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INTRODUCTION

Olonzac, commune héraultaise de 1620 habitants (recensement de 2004) occupe un territoire
d’environ 1893 hectares, situé à 48 mètres d’altitude au confluent de deux ruisseaux, baigné par l’Aude
et le Canal du Midi, à proximité de la Voie Domitienne. Chef-lieu de canton, la commune se trouve, au
sein de l’arrondissement de Béziers, à 115 kilomètres de Montpellier à l’extrême ouest de l’Hérault et à
la limite du département de l’Aude.
Les premières mentions archivistiques d’Olonzac remontent au début du XIème siècle (Oronzac en
1095 dans le deuxième cartulaire de la cathédrale de Narbonne, cité par Eugène Thomas dans son
Dictionnaire topographique de l’Hérault paru en 1865). Toutefois, d’importantes traces d’habitat du début du
VIème siècle avant J.C. ont été relevées à l’emplacement de l’oppidum préhistorique de Mourrel Ferrat et la
toponymie ne laisse aucun doute sur l’origine du nom Olonzacum. Le suffixe acum est très nettement
gallo-romain et désigne le domaine d’indigènes romanisés et souvent les meilleures terres. Au cours des
siècles, Olonzacum a subi peu de transformations, on le retrouve dans d’anciens cartulaires sous
différentes formes telles que : Oronzac, Olonzachum, Olonziacum, Olorsiacum, Olonzag, Lonzac, etc. Peu de
lieux peuvent revendiquer une semblable stabilité de dénomination au cours de plus de vingt siècles.
Rattachée au diocèse civil de Saint-Pons, la communauté d’Olonzac est placée par Louis VI, en
1127, en même temps que le Minervois, sous la dépendance directe du seigneur de Carcassonne. Les
seigneurs tels Bernard-Almaric, Frotard ou Pons, après la conquête définitive du Minervois par Simon
de Montfort, sont maintenus dans leur situation sous suzeraineté royale. A Olonzac, une réprobation
violente et unanime existe contre le seigneur de ce lieu, dont la conduite pendant cette guerre a été si
différente de celle de ses habitants. Ces seigneurs qui possèdent Olonzac depuis plus de quatre siècles,
disparaissent d’une manière sanglante : en effet, le dernier d’entre eux est décapité à Olonzac même, sur
le chemin d’Homps-le-Vieux, pour crime de félonie, quelques temps avant 1309. Ses biens sont
confisqués par le roi.
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La commune, dotée d’un conseil municipal depuis 1790, traverse la Révolution française et les
changements de régimes politiques au XIXème siècle sans difficultés particulières.
Après avoir voté le rattachement de la communauté au département de l’Aude en 1789, le conseil
délibère en faveur de l’Hérault en 1790. Dès 1791, les nouveaux élus tentent encore une démarche pour
obtenir le rattachement à l’Aude, puis épisodiquement la question est remise à l’ordre du jour par des
nostalgiques de la prestigieuse Sénéchaussée de Carcassonne.
Au centre d’une plaine très fertile, la ville est essentiellement tournée vers l’agriculture ; elle est la
capitale économique du Minervois, dont l’industrie du vin fondée par les vétérans des légions de Jules
César a toujours conservé sa réputation. De 1850 à 1875 c’est « l’âge d’or » de la viticulture avec la
croissance des rendements, les progrès techniques et la richesse qui en découle pour tous. Une main
d’œuvre d’abord saisonnière vient aider à la culture de la vigne et peu à peu s’installe dans la commune.
L’examen des recensements témoigne éloquemment de ces grandes migrations ouvrières. On voit la
population croître régulièrement, signe de prospérité notoire. Par la suite, la courbe va s’infléchir en
fonction des crises viticoles.
Dès 1857, le chemin de fer fait son apparition dans la région avec l’achèvement de la liaison
Bordeaux-Sète réalisée par la Compagnie du Midi. La ligne Lézignan-Olonzac est mise en exploitation
le 5 février 1902. La révolution des transports arrive ainsi au cœur d’Olonzac, mais cet essor dont on
attend un très grand avenir, se révèle vite comme une nuisance. Aussi, les Olonzagais obtiennent de la
Compagnie des Tramways de l’Aude, après maintes démarches, le passage de la voie ferrée à l’extérieur
du village pour sa continuation vers Oupia et Félines, en 1908. Puis le déficit de l’exploitation entraîne
son arrêt le 1er janvier 1933. La route, un moment menacée, reprend son antique prérogative.
A la même période, des chantiers concernant les bâtiments communaux, l’adduction d’eau et
l’assainissement sont engagés et la modernisation des équipements du village se prolonge tout au long
du XXème siècle comme dans toutes les communes de France. En 1929, c’est la construction des halles
métalliques sur l’emplacement laissé libre par la démolition en 1887 de l’église Saint-Jean-du-Puits. En
1930, s’ouvrent les bains-douches contigus à l’ancien couvent devenu dispensaire, et en partie maternité
en 1932. A cette même époque, 1930, Albert Aubès fait donation à la commune d’un parc joliment
aménagé et ombragé, ainsi que d’un vaste terrain au lieu-dit le Mondas, où seront édifiés des
lotissements ouvriers.
La ville d’Olonzac reste un centre économique local important et ne manque pas d’atouts pour
continuer à se diversifier et à s’accroître. Au cœur du pays Cathare, elle tire parti du fort potentiel
touristique de la région et les vins du Minervois contribuent à sa prospérité.
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PRESENTATION DU FONDS

I.

Historique

Le fonds ancien des archives communales d’Olonzac s’est constitué à la Révolution par la
récupération partielle des archives de l’administration consulaire et de la paroisse produites sous
l’Ancien Régime. Il est actuellement déposé aux Archives départementales de l’Hérault sous la cote 189
EDT.
Les archives postérieures à 1790 résultent quant à elles de la production quotidienne de
l’administration municipale jusqu’à nos jours. Les vicissitudes liées aux déménagements successifs des
archives et l’existence d’éliminations clandestines au fil du temps ont rendu ce fonds partiellement
lacunaire. L’intervention de la Mission Archives 34 en 2007 a consisté à son classement, selon les
normes en vigueur.

II.

Description

Les archives anciennes (antérieures à 1790), déposées aux Archives départementales de l’Hérault, ne
sont pas intégrées au présent inventaire. Les documents inventoriés couvrent donc une période du
XVIIIème siècle à 2007. Le fonds moderne des archives communales d’Olonzac, malgré les lacunes
constatées, demeure suffisamment conséquent pour donner lieu à une étude historique de la commune.
Celle-ci a d’ailleurs déjà été réalisée de façon remarquable par Germaine Chevallier, qui a publié en 1991
chez Christian Lacour un ouvrage intitulé Olonzac à travers les siècles. Le fonds contemporain regroupe les
archives produites par les services municipaux depuis 1983. Le présent instrument de recherche
s’organise selon les prescriptions du cadre de classement des archives communales de 1926 et la
circulaire AD 93-1. Il est ordonné en deux ensembles majeurs : les séries modernes (A à T) regroupant
les archives produites entre la Révolution et la décentralisation (1790 à 1982) et les archives
contemporaines (W) postérieures à 1982.
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Séries modernes (archives de 1790 à 1982)
La série A. Lois et actes du pouvoir central est composée de décisions du pouvoir législatif.
La série B. Actes de l’administration départementale rassemble quelques décisions de l’administration
départementale de l’époque révolutionnaire.
La série C. Bibliothèque administrative est constituée d’un annuaire de l’Hérault et d’un bulletin officiel
cantonal.
La série D. Administration générale de la commune réunit les délibérations du conseil municipal et les
principales décisions intéressant l’autorité municipale. Par mesure de sauvegarde, les Archives
départementales de l’Hérault ont procédé au microfilmage des délibérations communales.
La série E. État civil regroupe les documents classiques de l’état civil (registres de naissances,
mariages et décès, répertoires et tables décennales). A noter qu’il est recommandé aux chercheurs
généalogistes de préférer la consultation des supports de substitution disponibles aux Archives
départementales de l’Hérault (microfilm ou support numérique).
La série F. Population, économie, statistique permet une étude de la population de la commune par le
biais des recensements ainsi que par les activités professionnelles qu’elle exerce (la viticulture reste
majoritaire comme l’atteste la sous-série 3 F. Agriculture).
La série G. Contributions, administrations financières rassemble les documents fiscaux relatifs aux
impositions (cadastre, contribution…) et permet l’étude de la propriété foncière pour les XIXème et
XXème siècles. Elle présente les 26 sections communales établies en 1791 et on y remarquera la section
W, la Ville, formée des fossés et caves qui entourent la dite ville et des bâtiments enfermés dans son
enceinte.
La série H. Affaires militaires offre la possibilité de suivre la conscription des Olonzagais ainsi que les
réquisitions auxquelles a dû faire face la population lors des passages de troupes. La sous-série 4 H.
Mesures d’exception et faits de guerre est assez peu fournie mais permet d’aborder quelques éléments de la
vie olonzagaise au cours de la Seconde Guerre mondiale.
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La série I. Police, hygiène publique, justice illustre les pouvoirs de police du maire sous tous leurs aspects
(police administrative et police générale).
La série K. Élections et personnel rassemble les archives concernant l’organisation des élections tant
politiques que socioprofessionnelles ainsi que les archives du personnel municipal.
La série L. Finances de la commune réunit la comptabilité communale (budgets, comptes, livres
comptables…) et toutes les ressources et dépenses de la commune.
La série M. Édifices communaux, monuments et établissements publics est capitale au sein des archives
communales puisqu’elle offre un tableau des bâtiments communaux et de leur histoire. A Olonzac,
celle-ci est très complexe puisque la mairie, les églises, l’hospice, les écoles n’ont cessé d’être déplacés…
du château féodal aux couvents, des couvents au château…
La série N. Biens communaux, terres, bois, eaux complète la série M en réunissant les archives
concernant les biens communaux.
La série O. Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux permet d’aborder l’étude des
travaux communaux concernant la voirie communale, le réseau d’assainissement et des eaux, le réseau
électrique, l’éclairage public et l’aménagement des cours d’eau qui traversent la commune.
La série P. Cultes renseigne notamment sur les troubles causés au sein de la communauté par la
personnalité de l’Abbé Gros.
La série Q. Assistance et prévoyance illustre l’œuvre sociale de la municipalité et l’action sociale du
bureau de bienfaisance. La sous-série 3Q. Etablissements hospitaliers est en grande partie consacrée au
fonds de l’hospice civil et permet d’aborder son administration et son fonctionnement. On remarquera
le fonds de la société de secours mutuels l’Union fraternelle en sous-série 5Q.
La série R. Instruction publique, sciences, lettres et arts, malgré sa modestie, permet notamment d’aborder
quelques traits d’histoire de l’instruction publique à l’échelle communale (sous-série 1R).
La série S. Pièces ne rentrant pas dans les autres séries, conserve deux fonds privés, les archives de
syndicats intercommunaux et celles du Comité local du Souvenir français, qui ne trouvaient pas leur
place dans le cadre de classement réglementaire.
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La série T. Urbanisme, non prévue réglementairement dans le cadre de classement des archives
communales de 1926, permet une approche de la politique d’urbanisme du village avec la création des
premiers lotissements. A noter que les permis de construire n’y figurent pas car ils ont été regroupés en
13W.
Versements contemporains (archives postérieures à 1982)
Face à l’accroissement de la production des services, les séries modernes ont été définitivement
closes au 31 décembre 1982. Les archives contemporaines utilisent désormais le classement continu en
W, institué par la circulaire AD 83-1 du 8 mars 1983. Elles ont été classées suivant les prescriptions de
la circulaire AD93-1 du 11 août 1993 portant instruction pour le tri et la conservation des documents
postérieurs à 1982 produits par les services et établissements publics des communes et de l’instruction
du 5 janvier 2004 pour le traitement et la conservation des archives relatives aux élections politiques
postérieures à 1945.
Ainsi, dans le versement 1W, « secrétariat général » sont classés les registres de délibérations du
conseil municipal et les registres des arrêtés du Maire. Le versement 6W, « finances communales »,
réunit les budgets et les comptes de la commune. Le versement 7W, « biens communaux » comprend
les dossiers de travaux effectués sur les différents bâtiments communaux.

III.

Métrage et communicabilité

Le fonds moderne mesure environ 25 mètres linéaires (ml).
Le fonds contemporain diagnostiqué mesurait 46,75 ml. Il a donné lieu à des éliminations de
formulaires vierges, de doublons et de documents réglementairement éliminables et occupe
actuellement, après conditionnement, 26,60 ml dont 17,40 ml d’archives définitives.
La communicabilité des fonds, en tant qu’archives publiques, est soumise aux textes en vigueur. Par
ailleurs, l’état de conservation de certains documents peut justifier leur incommunicabilité dans l’attente
d’une restauration.

MISSION ARCHIVES 34
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PLAN DE CLASSEMENT

Séries modernes (archives de 1790 à 1982)
A. LOIS ET ACTES DU POUVOIR CENTRAL ............................................................................................ A 1-3
B. ACTES DE L’ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE....................................................................... B 1-6
C. BIBLIOTHEQUE ADMINISTRATIVE ................................................................................................... C 1-2
D. ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE
1 D. Conseil municipal ..................................................................................................... 1 D 1-17
2 D. Actes de l’administration municipale .................................................................... 2 D 1-10
3 D. Administration de la commune .............................................................................. 3 D 1-3
4 D. Contentieux ............................................................................................................... 4 D 1-3
E. ETAT CIVIL .......................................................................................................................................... E 1-59
F. POPULATION, ECONOMIE SOCIALE, STATISTIQUE
1 F. Population ................................................................................................................. 1 F 1-6
2 F. Commerce et industrie ............................................................................................ 2 F 1-2
3 F. Agriculture................................................................................................................. 3 F 1-22
4 F. Subsistances .............................................................................................................. 4 F 1-2
5 F. Statistiques générales ............................................................................................... 5 F 1
7 F. Travail ........................................................................................................................ 7 F 1-13
G. CONTRIBUTIONS, ADMINISTRATIONS FINANCIERES
1 G. Impôts directs ........................................................................................................... 1 G 1-65
2 G. Impôts extraordinaires ............................................................................................ 2 G 1-4
3 G. Rapports de la commune avec des administrations au point de vue financier .......... 3 G 1
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H. AFFAIRES MILITAIRES
1 H. Recrutement .............................................................................................................. 1 H 1-15
2 H. Administration militaire .......................................................................................... 2 H 1-17
3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers .................................................................... 3 H 1-3
4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre ................................................................ 4 H 1-3
I. POLICE, HYGIENE PUBLIQUE, JUSTICE
1 I. Police locale .............................................................................................................. 1 I 1-19
2 I. Police générale .......................................................................................................... 2 I 1-16
3 I. Justice ......................................................................................................................... 3 I 1-4
5 I. Hygiène publique et salubrité ................................................................................. 5 I 1-9
K. ELECTIONS ET PERSONNEL
1 K. Elections .................................................................................................................... 1 K 1-21
2 K. Personnel municipal ................................................................................................ 2 K 1-11
3 K. Protocole et distinctions honorifiques .................................................................. 3 K 1
L. FINANCES DE LA COMMUNE
1 L. Comptabilité.............................................................................................................. 1 L 1-21
2 L. Revenus de la commune ......................................................................................... 2 L 1-8
3 L. Dépenses de la commune ....................................................................................... 3 L 1-8
M. EDIFICES COMMUNAUX, MONUMENTS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS
1 M. Edifices publics......................................................................................................... 1 M 1-19
2 M. Edifices du culte et cimetière ................................................................................. 2 M 1-7
3 M. Edifices à usage de services d’assistance et de prévoyance ................................ 3 M 1-5
4 M. Edifices à usage d’établissements d’enseignement, de science et d’art............. 4 M 1-12
5 M. Autres édifices .......................................................................................................... 5 M 1-9

10

Répertoire numérique détaillé des archives communales d’Olonzac

N. BIENS COMMUNAUX, TERRES, BOIS, EAUX
1 N. Biens communaux.................................................................................................... 1 N 1-6
3 N. Eaux ........................................................................................................................... 3 N 1-2
4 N. Propriétés et droits divers ....................................................................................... 4 N 1
5 N. Biens nationaux ........................................................................................................ 5 N 1
O. TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE, MOYENS DE TRANSPORTS, REGIME DES EAUX
1 O. Travaux publics et voirie ......................................................................................... 1 O 1-48
2 O. Moyens de transport et travaux divers .................................................................. 2 O 1-22
3 O. Navigation et régime des eaux ............................................................................... 3 O 1-14
P. CULTES
1 P. Culte catholique ........................................................................................................ 1 P 1-4
5 P. Période révolutionnaire ........................................................................................... 5 P 1
Q. ASSISTANCE ET PREVOYANCE
1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d’urgence ........................................................ 1 Q 1-9
2 Q. Œuvres charitables ................................................................................................... 2 Q 1-2
3 Q. Etablissements hospitaliers, hospitalisation ......................................................... 3 Q 1-4
5 Q. Application des lois d’assistance et de prévoyance ............................................. 5 Q 1-8
R. INSTRUCTION PUBLIQUE, SCIENCES, LETTRES ET ARTS
1 R. Instruction publique ................................................................................................ 1 R 1-10
2 R. Sciences, lettres et arts ............................................................................................. 2 R 1-3
3 R. Sport et tourisme ...................................................................................................... 3 R 1-2
S. PIECES NE RENTRANT PAS DANS LES AUTRES SERIES .................................................................... S 1-7
T. URBANISME ......................................................................................................................................... T 1-8
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Versements contemporains (archives postérieures à 1982)
1 W. SECRETARIAT GENERAL ................................................................................................................ 1 W 1-21
2 W. ETAT CIVIL...................................................................................................................................... 2 W 1-6
3 W. ELECTIONS ..................................................................................................................................... 3 W 1-18
4 W. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ..................................................................................................... 4 W 1-16
5 W. PERSONNEL COMMUNAL .............................................................................................................. 5 W 1-23
6 W. FINANCES COMMUNALES ............................................................................................................. 6 W 1-20
7 W. BIENS COMMUNAUX ...................................................................................................................... 7 W 1-51
8 W. TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE ET RESEAUX DIVERS....................................................................... 8 W 1-27
9 W. ASSAINISSEMENT, HYGIENE ET SANTE ...................................................................................... 9 W 1-31
10 W. ACTION SOCIALE.......................................................................................................................... 10 W 1-4
11 W. ENSEIGNEMENT ........................................................................................................................... 11 W 1-3
12 W. SPORT, LOISIRS ET CULTURE ...................................................................................................... 12 W 1-10
13 W. URBANISME................................................................................................................................... 13 W 1-33
14 W. STRUCTURES INTERCOMMUNALES ............................................................................................ 14 W 1-4
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SERIES MODERNES
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Série A - Lois et Actes du pouvoir central
A1

Proclamations et lettres-patentes du Roi, registre d'inscription
des décrets de l'Assemblée nationale, des lettres-patentes, des
ordonnances et des proclamations du Roi (4 cahiers).

1790

A2

Convention nationale : opinions et discours des députés.

1792-1793

A3

Rapports et discours des représentants du peuple, cahier
d'enregistrement des décrets de la Convention nationale, lois,
traité de paix et arrêtés (an II-an IV).

1793-1795

Série B - Actes de l'administration départementale
B1

Directoire et conseil du département : arrêtés, adresses et
proclamations.

1790-1793

B2

Directoire et conseil du département : extraits des procèsverbaux des séances publiques.

1791-1800

B3

Administration du département : correspondance active du
président.

1796-1800

B4

District de Saint-Pons : extraits des procès-verbaux des séances
publiques du conseil, correspondance active.

1791-1795

B5

Préfecture : arrêtés, correspondance active.

1800-1815

B6

Sous-préfecture : correspondance active.

1800-1811

Série C - Bibliothèque Administrative
C1

Annuaire de l'Hérault.

1914

C2

Bulletin officiel cantonal.

1974
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Série D - Administration générale de la commune
Sous-Série 1D - Conseil Municipal
1D1

Conseil municipal. - Délibérations : 9 cahiers (14 juin 1790 - 2
février 1793) et extraits. Acceptation de la Constitution par le
canton d'Olonzac : procès-verbal de vote (1793).

1790-1793

Microfilm : 1 Mi 644 R 1

1D2

Délibérations du conseil municipal : 6 cahiers (20 février 1793 23 septembre 1796).

1793-1796

Microfilm : 1 Mi 644 R 1

1D3

Délibérations du conseil municipal : 5 cahiers (19 juin 1800 1er janvier 1806).

1800-1806

Microfilm : 1 Mi 644 R 1

1D4

Registre des délibérations du conseil municipal (28 avril 1814 29 août 1837) et d'enregistrement de la correspondance active
(22 juin 1860 - 30 décembre 1861).

1814-1861

Microfilm : 1 Mi 644 R 2

1D5

Registre des délibérations du conseil municipal (6 mai 1838 - 29
mai 1856).

1838-1856

Microfilm : 1 Mi 644 R 2

1D6

Registre des délibérations du conseil municipal (20 mai 1856 - 8
janvier 1876).

1856-1876

Microfilm : 1 Mi 644 R 2

1D7

Registre des délibérations du conseil municipal (16 janvier 1876
- 18 mai 1884).

1876-1884

Microfilm : 1 Mi 644 R 3

1D8

Registre des délibérations du conseil municipal (18 mai 1884 15 août 1901).
Microfilm : 1 Mi 644 R 3

16
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Séance extraordinaire du conseil municipal le 8 mai 1907,
en pleine crise viticole
1D9
17
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Démission du conseil municipal en 1907 en signe de soutien aux viticulteurs
1D9
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1D9

Registre des délibérations du conseil municipal (20 octobre 1901
- 25 mars 1912).

1901-1912

Microfilm : 1 Mi 644 R 4

1D10

Registre des délibérations du conseil municipal (14 avril 1912 23 mars 1927).

1912-1927

Microfilm : 1 Mi 644 R 4

1D11

Registre des délibérations du conseil municipal (30 mars 1927 15 mai 1946).

1927-1946

Microfilm : 1 Mi 644 R 5

1D12

Registre des délibérations du conseil municipal (19 juin 1946 6 août 1951).

1946-1951

Microfilm : 1 Mi 644 R 5

1D13

Registre des délibérations du conseil municipal (13 août 1951 19 décembre 1963).

1951-1963

Microfilm : 1 Mi 644 R 6

1D14

Registre des délibérations du conseil municipal (4 janvier 1964 12 juin 1968).

1964-1968

Microfilm : 1 Mi 644 R 6

1D15

Registre des délibérations du conseil municipal (16 août 1968 3 mai 1973).

1968-1973

Microfilm : 1 Mi 644 R 6

1D16

Registre des délibérations du conseil municipal (16 juin 1973 18 février 1981).

1973-1981

Microfilm : 1 Mi 644 R 6

1D17

Rapports sur les travaux du conseil municipal.
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Sous-Série 2D - Actes de l'administration municipale
2D1

Registre des arrêtés du maire (31 décembre 1825 - 24 mai 1830).

1825-1830

2D2

Registre des arrêtés du maire (28 mai 1884 - 24 juillet 1987).

1884-1987

2D3

Copies de la correspondance active : 10 cahiers.

1793-1807

2D4

Copies de la correspondance active : 4 cahiers.

1808-1830

2D5

Correspondance passive.

1790-1793

2D6

Correspondance passive.

1794-1797

2D7

Correspondance passive.

1798-1802

2D8

Correspondance passive.

1803-1807

2D9

Correspondance passive.

1808-1830

2D10

Actes soumis à l'enregistrement : instructions, répertoires.

1799-1826

Sous-Série 3D - Administration de la commune
3D1

Réforme communale. - Projet de démembrement du canton d'Olonzac
et de son rattachement à celui d'Azille dans l'Aude : exploit de
signification d'un mémoire et pétition pour maintenir la
communauté rattachée au District de Saint-Pons (1790).
Opposition à la fusion de la commune avec Beaufort, Oupia et
Minervois : circulaires, délibération du conseil municipal (19711972).

1790-1972

3D2

Inventaire des papiers de la commune [1790], inventaires des
équipements et autres caractéristiques de la commune (1970-1980).

1790-1980

3D3

Registre d'inscription des décrets de la Convention nationale et
des arrêtés de l'administration départementale concernant la
commune.

1793
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Arrêté du maire de 1940,
ordonnant la fermeture des maisons de tolérance
2D2
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Sous-Série 4D - Contentieux
4D1

Contentieux. - Le sieur Pierre Antoine Aubaret contre la commune
pour les dégradations causées par elle au moulin à huile : copie
du jugement (an III). Le sieur Martin contre la commune et
certains de ses habitants concernant le Domaine de Lagarde
Roland : mémoires (s.d. [1805]). La commune contre le sieur Bosc,
percepteur, pour corrections abusives sur les livres de comptes
et fraude : arrêtés préfectoraux, correspondance (1815-1816).

1795-1816

4D2

Contentieux. - Paiement de dommages et frais divers suite au
sinistre occasionné sur la barque "Gabrielle Joseph" :
délibérations du conseil municipal, correspondance (1947-1949).
Tomaso-Romane contre la commune pour dommages causés par
l'emploi d'un désherbant par les services municipaux :
délibérations du conseil municipal, copies de jugement, mémoires,
rapport d'expertise, procès-verbal de constat, photographies,
correspondance (1967-1972).

1947-1972

Communicable en 2073

4D3

Affaire Guiraud contre la commune suite à l'accident survenu le
14 juillet 1957 : délibérations du conseil municipal, jugements,
mémoires, correspondance.

1958-1971

Communicable en 2072

Série E - Etat civil
E1

Registre des actes de naissance.

1793-1812

E2

Registre des actes de mariage.

1793-1812

E3

Registre des actes de décès.

1793-1812

E4

Registre des actes de naissance.

1813-1831

E5

Registre des actes de mariage.

1813-1831

E6

Registre des actes de décès.

1813-1831
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E7

Registre des actes de naissance.

1832-1842

E8

Registre des actes de mariage.

1832-1842

E9

Registre des actes de décès.

1832-1842

E10

Registre des actes de naissance.

1843-1852

E11

Registre des actes de mariage.

1843-1852

E12

Registre des actes de décès.

1843-1852

E13

Registre des actes de naissance.

1853-1862

E14

Registre des actes de mariage.

1853-1862

E15

Registre des actes de décès.

1853-1862

E16

Registre des actes de naissance.

1863-1872

E17

Registre des actes de mariage.

1863-1872

E18

Registre des actes de décès.

1863-1872

E19

Registre des actes de naissance.

1873-1882

E20

Registre des actes de mariage.

1873-1882

E21

Registre des actes de décès.

1873-1882

E22

Registre des actes de naissance.

1883-1892

E23

Registre des actes de mariage.

1883-1892

E24

Registre des actes de décès.

1883-1892
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E25

Registre des actes de naissance.

1893-1902

E26

Registre des actes de mariage.

1893-1902

E27

Registre des actes de décès.

1893-1902

E28

Registre des actes de naissance.

1903-1912

Communicable en 2013

E29

Registre des actes de mariage.

1903-1912

Communicable en 2013

E30

Registre des actes de décès.

1903-1912

Communicable en 2013

E31

Registre des actes de naissance.

1913-1922

Communicable en 2023

E32

Registre des actes de mariage.

1913-1922

Communicable en 2023

E33

Registre des actes de décès.

1913-1922

Communicable en 2023

E34

Registre des actes de naissance.
[contient également les actes de mariage et de décès pour 1930]

1923-1932

Communicable en 2033

E35

Registre des actes de mariage.
[à l'exception de l'année 1930]

1923-1932

Communicable en 2033
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E36

Registre des actes de décès.
[à l'exception de l'année 1930]

1923-1932

Communicable en 2033

E37

Registre des actes de naissance.

1933-1942

Communicable en 2043

E38

Registre des actes de mariage.

1933-1942

Communicable en 2043

E39

Registre des actes de décès.

1933-1942

Communicable en 2043

E40

Registre des actes de naissance.

1943-1952

Communicable en 2053

E41

Registre des actes de mariage.

1943-1952

Communicable en 2053

E42

Registre des actes de décès.

1943-1952

Communicable en 2053

E43

Registre des actes de naissance.

1953-1962

Communicable en 2063

E44

Registre des actes de mariage.

1953-1962

Communicable en 2063

E45

Registre des actes de décès.

1953-1962

Communicable en 2063

E46

Registre des actes de naissance.

1963-1972

Communicable en 2073
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E47

Registre des actes de mariage.

1963-1972

Communicable en 2073

E48

Registre des actes de décès.

1963-1972

Communicable en 2073

E49

Registre des actes de naissance.

1973-1978

Communicable en 2079

E50

Registre des actes de mariage.

1973-1978

Communicable en 2079

E51

Registre des actes de décès.

1973-1978

Communicable en 2079

E52

Registre des actes de naissance.

1979-1984

Communicable en 2085

E53

Registre des actes de mariage.

1979-1984

Communicable en 2085

E54

Registre des actes de décès.

1979-1984

Communicable en 2085

E55

Tenue des registres et délivrance d'actes : circulaires,
instructions, extraits d'actes, correspondance.

1793-1825

E56

Contrats de mariage (1881-1883) et jugement portant obligation
d'inscription sur le registre des naissances (1897).

1881-1897

E57

Restitution des corps des morts pour la France en Algérie :
dossiers individuels.

1957-1959

E58

Changement de régime matrimonial : jugements.

1972-1980

Communicable en 2081
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E59

Registres des avis de mention.

1974-1982

Communicable en 2083

Série F - Population, Economie sociale, Statistique
Sous-Série 1F - Population
1F1

Mouvement de la population : tableaux.

1854-1895

1F2

Dénombrement de la population : tableaux et états nominatifs et
récapitulatifs.

1791-1851

1F3

Dénombrement de la population : tableaux et états nominatifs et
récapitulatifs.

1856-1876

1F4

Dénombrement de la population : tableaux et états récapitulatifs,
listes nominatives.

1881-1906

1F5

Dénombrement de la population : tableaux et états récapitulatifs,
listes nominatives.

1911-1936

1F6

Recensement de la population : feuilles récapitulatives, listes
nominatives, instructions, affiches, plans de découpage des
districts, questionnaire, publications récapitulatives générales
de l'INSEE.

1954-1982

Communicable en 2013

Sous-Série 2F - Commerce et Industrie
2F1

Commerce et industrie : circulaires, état de production de vert
de gris, correspondance.

1793-1813

2F2

Développement économique du canton : questionnaire renseigné.

1978
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Sous-Série 3F - Agriculture
3F1

Elevage, cultures et plantations : circulaires, délibérations du
conseil municipal, déclarations de propriétaires, cahier des
charges, états récapitulatifs, correspondance.

1792-1828

3F2

Déclaration de récolte : registre.

1793

3F3

Défrichements de terrains communaux : extraits du registre des
déclarations, tableaux indicatifs, rôle.

1795-1816

3F4

Statistique agricole : questionnaires, tableaux, états, registre
décennal.

1811-1960

3F5

Accidents du travail agricole : registre des déclarations,
registre des adhésions à la législation.

1924-1973

3F6

Commission paritaire ouvrière et patronale, établissement des
conditions de travail et des salaires : arrêtés préfectoraux,
comptes rendus de séances, correspondance.

1936-1951

3F7

Agriculture : listes des exploitations de la commune (1957, 1959),
déclarations de récolte de céréales (1957-1961), arrêtés
préfectoraux et avis d'enquête communale portant sur le
remembrement (1957-1965).

1957-1965

3F8

Oléiculture : registre des déclarations de récolte, arrêté et
procès-verbal du Conseil de district de Saint-Pons concernant la
production d'huile d'olive.

1793-1794

3F9

Oléiculture, attribution de primes : tableaux récapitulatifs des
bénéficiaires (1959-1974), listes des propriétaires (1982).

1959-1982

Communicable en 2012

3F10

Calamités agricoles, aide aux sinistrés : déclarations et état
des pertes, circulaires, rapport de contrôle, correspondance.

1798-1830

3F11

Calamités agricoles, aide aux sinistrés : arrêté préfectoral,
déclarations individuelles, liste des viticulteurs très
gravement sinistrés, correspondance.

1945-1949
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3F12

Calamités agricoles, classement en zone sinistrée :
délibérations du conseil municipal, correspondance.

1956-1966

Viticulture
3F13

Viticulture, enregistrement des déclarations de récolte : fiches
individuelles.

1907-1913

3F14

Viticulture, relevé nominatif des déclarations de récolte : cahiers.

1909-1934

3F15

Viticulture, relevé nominatif des déclarations de récolte : cahiers.

1935-1947

3F16

Viticulture, relevé nominatif des déclarations de récolte : cahiers.

1948-1950

3F17

Viticulture, relevé nominatif des déclarations de récolte : cahiers.

1951-1962

3F18

Viticulture, relevé nominatif des déclarations de récolte : cahiers.

1963-1968

3F19

Viticulture, relevé nominatif des déclarations de récolte :
cahiers (1969-1982) ; relevé récapitulatif de 1907 à 1992 :
cahier (1959-1992).

1959-1992

3F20

Viticulture : bordereaux récapitulatifs des fiches
d'encépagement, discours du député Bayou pour la défense
viticole à l'Assemblée nationale (1964-1966). - Arrachages et
plantations : listes des parcelles éditées en 1979 par la
Direction générale des impôts (1977-1978).

1964-1979

3F21

Viticulture. - Défense des vins du Minervois et Comité "Marcellin
Albert" : arrêté municipal, délibération du conseil municipal,
circulaires, comptes rendus de réunions, plaquettes
publicitaires, listes des viticulteurs de la commune,
correspondance (1946-1975). Syndicat du Cru minervois : statuts,
listes des membres du bureau et des administrateurs,
questionnaire, relevé parcellaire des déclarations
d'encépagement auprès du Comité des vins nobles (1922-1984).
Appellation d'origine contrôlée : extrait du Recueil des actes
administratifs (1985).

1922-1985
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3F22

Manifestations de viticulteurs : circulaires préfectorales,
délibérations du conseil municipal, mémoires de justice,
assignation judiciaire, copie de jugement, correspondance.

1975-1979

Communicable en 2080

Sous-Série 4F - Subsistances
4F1

Commerce et recensement des grains, fourrage et céréales
diverses : circulaires, procès-verbaux de séances, relevés et
états nominatifs, cahier d'enregistrement des bons accordés aux
manouvriers, cahier d'enregistrement des bons délivrés aux
habitants, déclarations individuelles.

1792-1795

4F2

Grains et fourrages : instructions règlementant la circulation
des grains (1808,1810), registre de déclarations de récoltes de
grains (1812), tableau des quantité de fourrages (1813), état
des prix des fourrages (1829).

1808-1829

Sous-Série 5F - Statistique générale
5F1

Situation générale de la commune : questionnaire renseigné.

1801

Sous-Série 7F - Travail
7F1

Chômage : listes des chômeurs, registre d'inscription, état
récapitulatif des crédits alloués pour les travaux des chômeurs
(1948-1951). - Chantier de chômage curage et rectification du
lit de l'Espène : arrêtés, délibérations du conseil municipal,
feuilles d'attachements des journées d'ouvriers, dossiers de
financement, correspondance (1949-1956).

1948-1956

7F2

Chômage : listes ou bordereaux récapitulatifs par quatorzaine
des demandeurs d'emplois (1958-1963), état des secours versés
(1968).

1958-1968

7F3

Contrôle des chômeurs : bordereaux récapitulatifs par
quatorzaine.

1964-1982

Communicable en 2013

7F4

Contrôle des chômeurs : fiches de pointage.
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7F5

Contrôle des chômeurs : fiches annuelles de pointage.

1955-1957

7F6

Contrôle des chômeurs : fiches annuelles de pointage.

1958-1964

7F7

Contrôle des chômeurs : fiches annuelles de pointage.

1965-1971

7F8

Contrôle des chômeurs : fiches annuelles de pointage.

1972-1975

7F9

Contrôle des chômeurs : fiches annuelles de pointage.

1976-1977

7F10

Contrôle des chômeurs : fiches annuelles de pointage.

1978-1979

Communicable en 2010

7F11

Contrôle des chômeurs : fiches annuelles de pointage.

1980

Communicable en 2011

7F12

Contrôle des chômeurs : fiches annuelles de pointage.

1981

Communicable en 2012

7F13

Contrôle des chômeurs : fiches annuelles de pointage.
Communicable en 2013
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Série G - Contributions, Administrations financières
Sous-Série 1G - Impôts directs

Contribution foncière de 1791
1G1

Etats des sections :
des Rabonières (A)
Saint-Martin-de-Paulignac (B)
de Camendieu (C)
du Pechaliquié (D)
de Cadirac (E)
des Hières hautes (F)
de Peire Barrade (G)
de Mirailles (H)
du Pesquié (I)
de l'Estan (J)
du Req de l'Estan (K)
du Vigné (L).

1791

1G2

Etats des sections :
du Mondas (M)
des Hières basses (N)
de Saint-Félix (O)
de Fontaigoux (P)
de Bajo (Q)
du Req de Saint-Clément (R)
du Cazal de Roux (S)
de la Garde (T)
de Bassanel (U)
de Malubert (V)
de la ville (W)
des Arques (X)
du Contrast de la Ougnon (Y)
du Marquisat (Z).

1791

1G3

Matrices cadastrales par section.

1791

1G4

Déclarations individuelles de propriété (1791) avec tables
alphabétiques par section des noms des propriétaires (1793).

1791-1793

Sections des Rabonières (A)
Section Saint-Martin-de-Paulignac (B)
Section de Camendieu (C)
Section du Pechaliquié (D)
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1G5

Déclarations individuelles de propriété (1791) avec tables
alphabétiques par section des noms des propriétaires (1793).

1791-1793

Sections de Cadirac (E)
Section des Hières hautes (F)
Section de Peire Barrade (G)
Section de Mirailles (H)

1G6

Déclarations individuelles de propriété (1791) avec tables
alphabétiques par section des noms des propriétaires (1793).

1791-1793

Sections du Pesquié (I)
Section de l'Estan (J)

1G7

Déclarations individuelles de propriété (1791) avec tables
alphabétiques par section des noms des propriétaires (1793).

1791-1793

Sections du Req de l'Estan (K)
Section du Vigné (L)
Section du Mondas (M)
Section des Hières basses (N)
Section de Saint-Félix (O)

1G8

Déclarations individuelles de propriété (1791) avec tables
alphabétiques par section des noms des propriétaires (1793).

1791-1793

Sections de Fontaigoux (P)
Section de Bajo (Q)
Section du Req de Saint-Clément (R)
Section du Cazal de Roux (S)
Section de la Garde (T)
Section de Bassanel (U)
Section de Malubert (V)

1G9

Déclarations individuelles de propriété (1791) avec tables
alphabétiques par section des noms des propriétaires (1793).

1791-1793

Section de la ville (W)

1G10

Déclarations individuelles de propriété (1791) avec tables
alphabétiques par section des noms des propriétaires (1793).
Sections des Arques (X)
Section du Contrast de la Ougnon (Y)
Section du Marquisat (Z)
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Cadastre napoléonien
1G11

Atlas cadastral.
[Contient aussi un plan d'alignement (1867)]

1816

1G12

Etat de section des propriétés bâties et non bâties (1816)
comprenant un procès-verbal de délimitation du territoire de la
commune et de ses divisions en sections (1806).

1806-1816

1G13

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (folios
n° 1 à 250) avec table alphabétique.

1823-1913

1G14

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (folios
n° 251 à 680).

1823-1913

1G15

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (folios
n° 681 à 1180).

1848-1913

1G16

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (folios
n° 1181 à 1542).

1893-1913

1G17

Matrice cadastrale des propriétés bâties avec table alphabétique.

1882-1910

1G18

Matrice cadastrale des propriétés bâties avec table alphabétique.

1911-1968

1G19

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios n° 1 à 488)
avec table alphabétique.

1914-1968

1G20

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios n° 489 à
1088).

1914-1968

1G21

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios n° 1089 à
1688).

1923-1968
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Cadastre révisé
1G22

Atlas cadastral révisé.

1969

1G23

Etat de section.

1969

1G24

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (A-C)
avec table alphabétique.

1969-1973

1G25

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (D-M).

1969-1973

1G26

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (N-Z).

1969-1973

1G27

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (+ -B).

1974-1979

1G28

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (C-F).

1974-1979

1G29

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (G-M).

1974-1979

1G30

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (N-Z).

1974-1979

1G31

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (comptes
annulés).

1975-1976

1G32

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (comptes
annulés).

1978-1979

1G33

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (comptes
annulés).

1980-1982

Contributions
1G34

Contribution foncière : matrices des rôles.

1790-1801

1G35

Contribution foncière : états des changements et mutations.

1791-1818
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1G36

Contribution foncière, dégrèvement : demandes individuelles,
délibérations du conseil municipal, rôles.

1791-1796

1G37

Contribution foncière : circulaires, listes nominatives des
propriétés, estimations, rôles, tableaux des évaluations,
correspondance.

1791-1823

1G38

Patentes, perception : instructions, états des contribuables
assujettis, rôles, correspondance.

1790-1816

1G39

Contributions directes. - Perception : adjudications,
circulaires, rôles, quittances, correspondance (1790-1824).
Demandes de réduction et de vérification des matrices des rôles :
délibérations des conseil municipal et du district (1792).
Nominations des répartiteurs : correspondance (1809-1830).

1790-1830

1G40

Perception de la contribution personnelle, somptuaire et
mobilière. - Contribution mobilière : principes généraux, rôles,
correspondance (1791-1794). Contribution personnelle et
somptuaire : rôle, déclarations individuelles (An III-IV).
Contribution personnelle et mobilière : rôle (1815).

1791-1815

1G41

Contribution personnelle, mobiliaire et somptuaire : matrices de
rôles.

1795-1819

1G42

Contribution des portes et fenêtres : circulaires, état des
citoyens assujettis, matrices des rôles.

1803-1818

1G43

Contributions directes : matrice générale pour la formation d'un
rôle unique.

1818-1828

1G44

Contributions directes : rôle général.

1836

1G45

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et
fenêtres : matrices générales.

1850-1869

1G46

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et
fenêtres : matrices générales.

1870-1881

1G47

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et
fenêtres : matrices générales.

1882-1889
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1G48

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et
fenêtres : matrices générales.

1891-1899

1G49

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et
fenêtres : matrices générales (1900-1911), tableaux
récapitulatifs annuels [comprenant également les patentes] (19071911).

1900-1911

1G50

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et
fenêtres : matrices générales, tableaux récapitulatifs annuels
[comprenant également les patentes].

1912-1921

1G51

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et
fenêtres : matrices générales.

1922-1931

1G52

Contributions directes : copies des matrices générales.

1931-1940

1G53

Contributions directes : copies des matrices générales.

1942-1951

1G54

Contributions directes : copies des matrices générales.

1952-1961

1G55

Contributions directes : copies des matrices générales.

1962-1971

1G56

Contributions directes : copies des matrices générales.

1972-1981

1G57

Contribution foncière des propriétés non bâties, changements de
nature de culture : registre des déclarations des propriétaires.

1948-1975

1G58

Contributions foncières. - Révision et actualisation des
évaluations : délibérations du conseil municipal, procès-verbal
des opérations, tableaux des coefficients d'adaptation, tableaux
des tarifs.

1960-1982

1G59

Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties : copies
des matrices.

1976-1977

1G60

Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties : copies
des matrices.

1978-1982
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1G61

Taxe professionnelle, taxe pour frais de chambres de métiers :
copies des matrices générales.

1976-1982

1G62

Taxe d'habitation et taxe additionnelles incorporées : copies
des matrices générales.

1982

1G63

Registre des déclarations de constructions nouvelles.

1893-1961

1G64

Impôts sur les revenus : listes des contribuables.

1943-1959

1G65

Commission communale des impôts directs : listes des membres,
dossiers de réclamation.

1953-1977

Sous-Série 2G - Impôts extraordinaires
2G1

Contribution patriotique : registre des déclarations fournies
par les habitants, relevés des paiements, circulaires, correspondance.

1790-1792

2G2

Emprunt forcé : loi, circulaires, état des contribuables en retard.

1794-1797

2G3

Contributions indirectes. - Perception du Maximum : tableau des
denrées et marchandises (1794). Perception de la taxe sur les
débits de boisson : état nominatif des redevables, état de
répartition, extrait de l'état général, correspondance (1815).

1794-1815

2G4

Impôts extraordinaires. - Perception de la taxe extraordinaire
de guerre : rôles, délibération du conseil municipal,
correspondance (1793-1816). Emprunt national des 100 millions :
état des "capitalistes patentables et propriétaires", bordereau
nominatif de liquidation (1815-1819).

1793-1819

Sous-Série 3G - Rapport de la commune avec les administrations au point de vue
financier
3G1

Poids et mesures, contrôle : arrêtés préfectoraux, tableau des
instruments qui doivent être utilisés, correspondance.
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Série H - Affaires militaires
Sous-Série 1H - Recrutement
1H1

Engagement volontaire : registre d'inscription, listes, instruction.

1791-1820

1H2

Conscription, levées d'hommes et exécution des lois de
recrutement postérieures à 1818 : instructions, "Tableau des
quatre grandes divisions de l'Armée française et des
départements désignés pour recruter les régiments qui composent
ces divisions", correspondance.

1792-1825

1H3

Conscrits réfractaires et déserteurs. - Recherches, arrestations,
amendes infligées, réenrollement : listes, signalement, tableau,
correspondance.

1792-1815

1H4

Congés, exemptions, dispenses : certificats, états nominatifs,
instructions, correspondance.

1792-1857

1H5

Secours aux militaires blessés, soldes et pensions alloués par
le Ministère de la Guerre : instructions, tableau des pensions.

1792-1814

1H6

Mise en activité des classes : registre de notification,
instructions, procès-verbal du conseil de révision, cahiers
d'enregistrement des ordres et des feuilles de route, de
l'activité, des patrouilles, des congés et permissions, feuille
de route, correspondance.

1793-1859

1H7

Recensement des conscrits des classes 1805 à 1820 : tableaux et
listes alphabétiques, affiches.

1805-1821

1H8

Recensement des conscrits des classes 1821 à 1830 : tableaux
alphabétiques, affiche.

1821-1831

1H9

Recensement des jeunes gens des classes 1904 à 1919 : tableaux
alphabétiques.

1904-1918

1H10

Recensement des jeunes gens des classes 1920 à 1939 : tableaux
alphabétiques.

1918-1938

1H11

Recensement des jeunes gens des classes 1940 à 1960 : tableaux

1939-1958
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alphabétiques.
1H12

Recensement des jeunes gens des classes 1961 à 1974 : tableaux
alphabétiques.

1959-1972

1H13

Recensement des jeunes gens des classes 1975 à 1984 : tableaux
alphabétiques.

1973-1982

Communicable en 2012

1H14

Recensement des jeunes gens des classes 1923 à 1959 : registres
matricules.

1902-1939

1H15

Recensement militaire : listes nominatives communales des jeunes
gens nés entre 1920 et 1926 (1941-1946), coupures de presse
concernant le service en Afrique du Nord des rappelés sous les
drapeaux (1956), tableau du conseil de révision de 1957.

1941-1957

Sous-Série 2H - Administration militaire
2H1

Fabrication et réquisition d'armes : états des frais et
décomptes des journées de travail d'un atelier de salpêtre,
correspondance.

1792-1794

2H2

Gendarmerie. - Etablissement d'une brigade à Olonzac,
réquisition, ravitaillement : circulaires, correspondance (17921801). Recrutement, désertion, nomination : état nominatif des
gendarmes communaux, correspondance (1792-1795).

1792-1801

2H3

Gendarmerie. - Recrutement, formation, revue et logement :
correspondance (1814-1815). Approvisionnement des brigades,
fixation du prix des rations d'avoine et de fourrage : états
détaillés, correspondance (1817-1828).

1814-1828

2H4

Ravitaillement et indemnités militaires : circulaires,
correspondance.

1792-1810

2H5

Armée des Pyrénées. - Réquisition, ravitaillement, équipage et
mobilisation : circulaires, correspondance.

1793-1809

2H6

Réquisitions : cahiers.

1793-1795
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2H7

Fournitures aux armées et réquisitions militaires : arrêtés,
délibérations, procès-verbaux, états, correspondance.

1793-1799

2H8

Fournitures aux armées et réquisitions militaires : états de
répartition des sommes nécessaires, état des propriétaires de la
commune qui ont contribué, correspondance.

1808-1828

2H9

Fourniture de fourrage (1861, 1878) et de pain (1876-1877) :
grille des tarifs, cahier des charges, correspondance.

1861-1878

2H10

Réquisition des mules et des chevaux, recensement :
délibérations du district et du conseil municipal, états, listes,
correspondance ; estimation et réception : procès-verbaux.

1793-1795

2H11

Réquisition des chevaux, mules et voitures attelées. Recensement : états, correspondance (1799-1820). Fourniture de
mules et voitures pour l'Armée de Catalogne : correspondance
(1820-1821).

1799-1821

2H12

Recensement des chevaux, juments, mulets et mules : registres de
déclaration des propriétaires.

1874-1899

2H13

Recensement des chevaux, juments, mulets et mules : état
numérique (1894), listes détaillées (1878-1899).

1878-1899

2H14

Classement des chevaux, juments, mulets et mules : procèsverbaux, tableaux.

1875-1898

2H15

Recensement et classement des voitures attelées : registres
(1877-1898), tableau (1899).

1877-1899

2H16

Réquisitions militaires faites à titre définitif : état
nominatif " des habitants de la commune qui ont droit au payement
de prestations".

1892

2H17

Transport d'un militaire malade : correspondance.

1876
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Sous-Série 3H - Garde nationale et sapeurs-pompiers
3H1

Garde nationale. - Recrutement, organisation, équipement et
armement : délibérations du conseil municipal, procès-verbaux de
séances, circulaires, liste nominative, serment, correspondance
(1790-1817) ; garde-nationale mobilisée : état de recouvrement
du contingent communal, demande de régularisation (1873, 1876).

1790-1876

3H2

Sapeurs-pompiers, fonctionnement : arrêtés de nomination,
délibérations du conseil municipal, statuts de l'Amicale,
dossiers individuels, dossier d'organisation du 10ème congrès
des corps des sapeurs-pompiers de l'Hérault, catalogue de vente
de matériel, demandes d'agrément de matériel, affiche de
prévention et secours aux noyés, circulaires, correspondance.

1942-1981

Communicable en 2072

3H3

Sapeurs-pompiers, interventions : états des frais, rapports,
état annuel d'activité.

1946-1960

Sous-Série 4H - Mesures d'exception et faits de guerre
4H1

Prisonniers de guerre ennemis (1794-1808) et français (1812) :
circulaires, correspondance.

1794-1812

4H2

Guerres 1914-1918 et 1939-1945. - Morts pour la France : listes
nominatives des victimes, listes des bénéficiaires de l'insigne
spécial des parents des "Morts pour la France" (1920-1960).
Recensement des Médailles militaires et des Légions d'honneur :
liste communale (1950-1959).

1920-1960

4H3

Guerre 1939-1945. - Carte nationale de priorité : cahiers
d'enregistrement, correspondance (1942-1947). Travailleurs
français partis en Allemagne : liste nominative (1943-1944).

1942-1947
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Liste nominative des Français partis en Allemagne, 1943
4H3
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Série I - Police, Hygiène publique, Justice
Sous-Série 1I - Police locale
1I1

Police locale. - Réglementation, gratifications, vols, plaintes,
dénonciation pour rassemblement : arrêtés, rapports et procèsverbal du garde-champêtre, certificats de bonne vie et moeurs,
correspondance (1790-1820, 1909).

1790-1909

1I2

Registres d'ordonnance et arrêtés de police et avis relatifs.

1808-1899

1I3

Registre des réclamations.

1884-1924

1I4

Police des foires et marchés, transport et vente de denrées
alimentaires : arrêtés, circulaires.

1792-1794

1I5

Fêtes et cérémonies, organisation et réglementation :
circulaires, arrêtés, programmes, correspondance.

1793-1831

1I6

Police rurale. - Dépaissance (1802-1809) et contravention pour
délit commis sur le Canal du Midi (1809) : arrêtés préfectoraux,
avis municipal.

1802-1809

1I7

Police de la chasse. - Port d'armes, contrôle : circulaires,
état nominatif communal (1808, 1810). Permis de chasse
individuels (1854,1857).

1808-1857

1I8

Registre des permis de chasse.

1954-1962

1I9

Registres des permis de chasse.

1963-1982

1I10

Sinistres, aide et souscription : liste et état nominatifs avec
détail des sommes réparties.

1834

1I11

Inondations, aide et souscription : circulaire, états nominatifs
détaillés des pertes, correspondance.

1929-1930
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1I12

Aide aux victimes du séisme de la région d'Orléansville et
secours aux cultivateurs sinistrés des Corbières et du Minervois :
délibération du conseil municipal, souscription, états
nominatifs de répartition, correspondance.

1954-1955

1I13

Sinistres. - Souscriptions en faveur des sinistrés du Gard et de
l'Hérault (1958) et du Var (1959) : cahiers d'enregistrement
nominatif. Violentes chutes de neige : circulaires, photographie
(1981).

1958-1981

1I14

Usages locaux en vigueur : questionnaires renseignés par des
communes du canton, notamment Azillanet et Minerve.

1857

1I15

Débits de boisson, autorisation : déclarations d'ouverture et de
mutation.

1896-1981

1I16

Prostitution, filles publiques, maisons de tolérance : arrêtés
du maire, correspondance.

1900-1940

1I17

Police économique. - Ouverture de boulangeries, boucheries et
autres commerces : arrêtés préfectoraux, notifications, demandes
d'autorisation (1941-1945, 1969-1970). Carrière, reprise
d'exploitation : notification d'autorisation (1967). Marché
hebdomadaire, réglementation : arrêté du maire, délibération du
conseil municipal, correspondance (1978-1981).

1941-1981

1I18

Police économique et sécurité des lieux publics. - Cirques,
installation et programmation : demandes d'autorisation,
programmes (1947-1955). Salles de cinéma Vox et Rex,
exploitation et surveillance de la sécurité : arrêtés,
correspondance (1946-1972). Constructions publiques : enquête
complémentaire portant sur le service de secours et de lutte
contre l'incendie (1965).

1946-1972

1I19

Sécurité publique. - Acquisition et détention d'armes et
d'explosifs à usage agricole : demandes et autorisations (19741980). Création d'une société de tir : demande et autorisation
(1980-1981).

1974-1981

Sous-Série 2I - Police générale
2I1

Mesures de la période révolutionnaire : certificats de civisme,
mises sous-séquestre et levées de scellés, rapports, instruction,
correspondance.
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2I2

Police générale : circulaires, correspondance.

1793-1834

2I3

Police du roulage : registre des acquets, correspondance (1793,
1828).

1793-1828

2I4

Sûreté des routes (1810) et autorisation de transport de
voyageurs (1869) : arrêtés préfectoraux.

1810-1869

2I5

Surveillance de colporteurs et d'ouvrages prohibés : circulaires,
correspondance.

1815-1821

2I6

Signalement et recherche d'individus dangereux, de forçats
évadés : fiches individuelles, circulaires, correspondance.

1810-1826

2I7

Bonne vie et moeurs : demande de renseignements.

1868-1895

2I8

Délivrance de passeports : arrêté, circulaire, cahiers
d'enregistrement.

1794-1840

2I9

Contrôle des étrangers : laissez-passer.

1802-1806

2I10

Contrôle des étrangers : passeports pour l'intérieur.

1795-1829

2I11

Contrôle des étrangers : passeports pour l'intérieur.

1830-1868

2I12

Séjour des étrangers : registres des visas de départ.

1925-1982

Communicable en 2043

2I13

Etrangers. - Séjour sur le territoire national : autorisation et
refus, carte de résident temporaire, avis de départ (1952-1977).
Situation communale : questionnaire d'enquête (1975).

1952-1977

Communicable en 2038

2I14

Contrôle des étrangers : fiches individuelles.
Communicable en 2041
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2I15

Cercle des propriétaires : statuts, liste des membres fondateurs,
demande d'autorisation.

1866

2I16

Associations, syndicats et mutuelles. - Constitution et
dissolution : statuts, listes des membres, récepissés de
déclarations.

1903-1982

Communicable en 2043

Sous-Série 3I - Justice
3I1

Tribunal de simple police et justice de paix : mandat d'arrêt,
jugements, mémoire, procès-verbal de conciliation, procèsverbaux de nomination de juges de paix et d'un secrétaire
greffier, correspondance.

1792-1877

3I2

Cour de justice criminelle et cour d'assises : jugements et avis,
lettre de dénonciation, correspondance.

1793-1828

3I3

Formation du jury : circulaires, listes de jurés, convocations.

1792-1982

Communicable en 2043

3I4

Officiers ministériels : prestation de serment et nomination de
notaires, exploit d'huissier.

1804-1883

Sous-Série 5I - Hygiène publique et salubrité
5I1

Hygiène et salubrité. - Contrôle : arrêtés, instructions,
règlements, états, listes, correspondance (1791-1829). Commission
sanitaire cantonale : registre des délibérations (1903-1941).

1791-1941

5I2

Abattoir municipal. - Contrôle d'hygiène : règlements, rapport
d'inspection, correspondance (1908-1967). Institution d'une taxe
d'abattage : délibérations du conseil municipal, correspondance
(1951-1966, 1972).

1908-1972

5I3

Vaccinations : listes nominatives, carnets, fiches individuelles.

1940-1955

Communicable en 2016
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5I4

Vaccinations : listes nominatives, carnets, fiches individuelles,
registre récapitulatif.

1956-1982

Communicable en 2043

5I5

Boues et immondices, ramassage et dépôt : dossiers d'acquisition
d'un terrain, d'un cheval et d'un tombereau.

1941-1947

5I6

Service vétérinaire, surveillance des troupeaux et des
prophylaxies : arrêtés préfectoraux, rapports de prélèvement.

1947-1983

Communicable en 2014

5I7

Etablissements classés. - Autorisation : arrêtés, résultats
d'analyse d'eaux, correspondance. Dépôts d'explosifs,
d'hydrocarbures, de gaz combustible, de liquide inflammable :
arrêtés, plans, correspondance.

1927-1970

5I8

Etablissements recevant du public, visite de la commission
cantonale de sécurité : procès-verbaux.

1972-1982

Communicable en 2013

5I9

Insalubrité. - Distillerie coopérative "La Minervoise" : projet
de construction d'une station d'épuration (1975-1981). Logements
insalubres : correspondance (1978-1979). Assainissement
individuel : demandes d'autorisation (1981-1982).

1975-1982

Communicable en 2013

Série K - Elections et personnel
Sous-Série 1K – Elections

Elections politiques
1K1

Elections politiques : circulaires, instructions, listes des
électeurs de la commune, du Vème arrondissement et du
département.

1791-1831

1K2

Elections politiques, établissement des listes électorales :
registres des inscriptions et radiations.

1907-1974
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1K3

Elections politiques : listes générales.

1909-1948

1K4

Elections politiques : listes électorales (1951-1982) et listes
d'émargement du bureau de vote (1946, 1965-1969).

1946-1982

Communicable en 2013

1K5

Elections politiques : liste unique d'émargement.

1946-1981

Elections générales et référendum (1946)
Elections cantonales, référendum et élections législatives (1958)
Elections cantonales (1976)
Elections municipales (1977) et élections législatives (1978)
Elections européennes (1979), élections législatives (1981) et
élection présidentielle (1981)
Communicable en 2012

1K6

Elections générales (1946) et référendums (1945-1979) : procèsverbaux des opérations électorales, liste d'émargement (1945),
affiches.

1945-1979

Communicable en 2010

1K7

Elections européennes : instruction, procès-verbal des
opérations électorales, affiche.

1979

Communicable en 2010

1K8

Election présidentielles : procès-verbaux des opérations
électorales, affiches, listes des assesseurs, bulletin de
transmission des résultats du canton, liste d'émargement (1974).

1965-1981

Communicable en 2012

1K9

Elections sénatoriales : procès-verbaux des opérations
électorales, tableau de recensement général des votes du canton,
affiches, listes d'émargement du bureau de vote.

1938-1980

Communicable en 2011

1K10

Elections législatives : procès-verbaux des opérations
électorales, tableau de recensement général des votes du canton,
affiches.
Communicable en 2012
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1K11

Elections au Conseil d'arrondissement et cantonales : procèsverbaux des opérations électorales, liste d'émargement du
bureau de vote, tableau de recensement général des votes du
canton, affiches.

1928-1982

Communicable en 2013

1K12

Nominations et élections municipales : arrêtés préfectoraux,
délibérations et procès-verbaux de l'assemblée municipale,
procès-verbaux des opérations électorales, listes d'émargement
du bureau de vote, tableaux du conseil municipal, tableau de
recensement général des votes du canton, affiches.

1791-1977

Elections socioprofessionnelles
1K13

Elections la Chambre d'agriculture de l'Hérault : listes et
déclarations des électeurs, listes d'émargement des votes,
procès-verbaux des opérations électorales, affiches.

1930-1982

Communicable en 2013

1K14

Elections à la Chambre de commerce de Béziers : listes des
électeurs, procès-verbaux des opérations électorales.

1937-1982

Communicable en 2013

1K15

Elections à la Chambre consultative des Arts et Manufactures de
Saint-Pons : listes des électeurs, procès-verbaux des opérations
électorales.

1933-1939

1K16

Elections à la Chambre des métiers de l'Hérault : listes des
électeurs, procès-verbaux des opérations électorales, affiches.

1968-1980

Communicable en 2011

1K17

Elections aux tribunaux paritaires des baux ruraux : listes des
électeurs, procès-verbaux des opérations électorales.

1946-1978

Communicable en 2009

1K18

Elections à la Caisse primaire de sécurité sociale : relevés
nominatifs des électeurs, procès-verbaux des opérations
électorales.
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1K19

Elections à la Mutualité sociale agricole : listes des électeurs,
procès-verbaux des opérations électorales.

1968-1980

Communicable en 2011

1K20

Elections prud'homales : déclarations nominatives, procèsverbaux des opérations électorales.

1979

Communicable en 2040

1K21

Elections prud'homales : déclarations nominatives, procèsverbaux des opérations électorales.

1982

Communicable en 2043

Sous-Série 2K - Personnel municipal
2K1

Nomination, révocation et traitement : circulaires, arrêtés
préfectoraux, délibérations du conseil municipal, correspondance.

1790-1878

2K2

Gestion des carrières : dossiers nominatifs.

1920-1980

BARBE Mathilde, veuve FRANC, née le 01/10/1884 (1930-1953)
BARROU Joseph, né le 30/05/1894 (1935-1955)
BARROU Paul, né le 11/11/1909 (1944-1970)
CAU Rose, veuve FONT, née le 05/12/1891 (1933-1962)
GRIFFE Rose, née le 06/10/1903 (1943-1969)
LATTES Marcel, né le 17/02/1898 (1941-1950)
MAILHOL Louis, né le 30/07/1905 (1957-1970)
RIBO Jeanne, épouse MALRIC, née le 03/06/1914 (1941-1979)
POUJAL Adrien, né le 09/12/1896 (1920-1980)
Communicable en 2035

2K3

Nomination et rémunération : arrêtés, délibérations du conseil
municipal, correspondance.
Délégation de signature et de pouvoir et indemnité des élus (1947-1971)
Indemnité du peseur public (1947-1970)
Nomination et rémunération de l'inspecteur sanitaire des abattoirs (1947-1970)
Indemnité spéciale du receveur municipal (1947-1978)
Indemnité des maîtresses de couture et de repassage (1948-1967)
Indemnité du conducteur des TPE (1948-1980)
Rémunération du professeur de musique (1951-1984)
Nomination et rémunération des maîtresses d'éducation physique (1962-1970)
Communicable en 2015
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2K4

Gestion des carrières : dossier individuel du secrétaire général.

1946-1980

SIDOBRE Guy, né le 03/02/1920
Communicable en 2041

2K5

Gestion des carrières : dossier individuel du garde-fontainier.

1950-1993

DAYDE Georges, né le 27/02/1920
Communicable en 2041

2K6

Gestion des carrières : dossier individuel du fossoyeur/gardechampêtre.

1955-1995

GUIRAUD Aimé, né le 05/06/1923
Communicable en 2044

2K7

Gestion des carrières : dossier individuel de l'éboueur
municipal.

1962-1980

PRADAL Auguste, né le 15/08/1919
Communicable en 2040

2K8

Gestion des carrières : dossier individuel d'un ouvrier
professionnel de 1ère catégorie.

1973-1996

ORTEGA Georges, né le 09/04/1936
Communicable en 2057

2K9

Tableau des effectifs, révision ou modification : délibérations
du conseil municipal.

1949-1982

2K10

Personnel. - Actes de résistance en période de guerre et
affectations de défense : demande de reconnaissance des services
rendus, fiches de renseignement individuelles, état
récapitulatif.

1950-1980

Communicable en 2041

2K11

Notation : tableaux des décisions de la commission paritaire
intercommunale.
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Sous-Série 3K - Protocole et distinctions honorifiques
3K1

Remises de médailles au brigadier de la gendarmerie royale (1827)
et au secrétaire général (1984) : bordereau d'envoi, coupure de
presse et photographies monochromes.

1827-1984

Série L - Finances de la commune
Sous-Série 1L – Comptabilité

Budgets et comptes
1L1

Budgets et comptes.

1790-1831

1L2

Budgets et comptes.
[lacunaire]

1886-1904

1L3

Budgets et comptes.

1936-1945

1L4

Budgets et comptes.

1946-1950

1L5

Budgets et comptes.

1951-1955

1L6

Budgets et comptes.

1956-1959

1L7

Budgets et comptes.

1960-1970

1L8

Budgets et comptes.

1971-1979

1L9

Budgets et comptes.

1980-1982

Comptabilité
1L10

Grand-livre (1947-1948) et registres annuels de comptabilité
(1946-1948).

1946-1948

1L11

Registres des dépenses et recettes.

1949-1950
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1L12

Registre de comptabilité et livre-journal des dépenses et
recettes.

1951-1952

1L13

Registre de comptabilité et livre-journal des dépenses et
recettes.

1953-1954

1L14

Registre de comptabilité et livre-journal des dépenses et
recettes.

1955-1956

1L15

Registres de comptabilité et livre-journal des dépenses et
recettes.

1957-1958

1L16

Livre de détails des recettes et dépenses (1958) et livresjournaux des crédits et débits (1963, 1968, 1973).
[Echantillonnage]

1958-1973

1L17

Registres de comptabilité.

1959-1963

1L18

Registres de comptabilité.

1964-1968

1L19

Registres de comptabilité.

1969-1973

1L20

Registres de comptabilité.

1974-1978

1L21

Registres de comptabilité.

1979-1982

Sous-Série 2L - Revenus de la commune
2L1

Fermes, taxes et droits divers : cahiers des charges, procèsverbaux d'adjudication, baux, tableau de répartition,
correspondance.

1791-1846

2L2

Revenus des biens communaux : rôles des redevances dues, taxes
de dépaissance, états de répartition "entre les détenteurs de
terrains défrichés et les propriétaires des troupeaux d'après le
bénéfice que chacun en retire de la dépaissance des vacants
communaux", délibérations du conseil municipal.

1792-1827

2L3

Perception des droits de place : règlement (1827), cahiers des

1827-1982
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charges pour l'adjudication de la ferme (1935,1938), arrêté
préfectoral de nomination d'un régisseur des recettes (1982).
2L4

Dons et legs : arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil
municipal, testaments, actes de donation, jugement,
correspondance.

1841-1929

Communicable en 2030

2L5

Emprunts soldés : tableaux d'amortissement, tableau des valeurs
à souscrire, correspondance.

1864-1867

2L6

Taxe sur les chiens. - Perception : rôles (1896-1906). Fixation
des tarifs, maintien et suppression : délibérations du conseil
municipal (1931, 1959, 1971).

1896-1971

2L7

Fiscalité directe locale : renseignements extraits des rôles
généraux des contributions directes, fiche analytique, état de
notification des taux.

1937-1982

Communicable en 2013

2L8

Revenus communaux : bulletins de recettes.

1963

Sous-Série 3L - Dépenses de la commune
3L1

Dépenses de la commune : délibérations du conseil municipal,
états des dettes, états des charges de fonctionnement, états des
frais de personnel, quittances.

1790-1815

Dépenses de personnel
3L2

Cahiers de traitement du personnel.

1944-1946

Communicable en 2047

3L3

Registres de traitement du personnel.

1947-1962

Communicable en 2063

3L4

Registres de traitement du personnel.

1963-1980

Communicable en 2081
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3L5

Registres de traitement des agents non titulaires.

1950-1981

Communicable en 2082

3L6

Cotisations à la CNRACL : bordereaux et situations annuels.

1949-1982

Communicable en 2083

3L7

Cotisations à l'URSSAF : situations trimestrielles (1958-1959),
déclarations annuelles des salaires (1961-1982).

1958-1982

Communicable en 2083

3L8

Cotisations à l'IRCANTEC : déclarations annuelles des salaires.

1973-1982

Communicable en 2083

Série M - Edifices communaux, Monuments et Etablissements publics
Sous-Série 1M - Edifices publics
1M1

Portes et monuments. - Réparation des portes de la ville et
fonte d'une grille d'entrée : délibérations du conseil municipal,
correspondance (1790-1800). Monuments existant dans la commune
(1793) et acquisition d'un buste de Charles X (1826) : état
nominatif, correspondance.

1790-1826

Mairie
1M2

Mairie. - Construction d'une fenêtre à la Maison commune :
délibération du conseil municipal, certificats de paiement (1792).
Appropriation de la mairie : plan et devis (1860-1861).

1792-1861

1M3

Château de Laur. - Aménagement d'une mairie et d'une école
maternelle : acte d'acquisition, délibération du conseil
municipal.

1896-1898

1M4

Remise en état de la mairie et de la perception : dossier de
travaux.

1955-1960
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Caserne de gendarmerie
1M5

Caserne de gendarmerie, construction (an XII-1812) et
réparations (1820-1908) : dossiers de travaux.

1803-1908

1M6

Caserne de gendarmerie, location : baux à loyer, états des lieux.

1833-1877

1M7

Caserne de gendarmerie, réparation de la toiture (1951-1952) et
construction d'une nouvelle caserne par le département (19701975) : dossiers de travaux.

1951-1975

Caserne de pompiers
1M8

Matériel incendie. - Acquisition d'une pompe à incendie :
convention (1883). Aménagement d'un local de stockage : dossier
de travaux (1952).

1883-1952

1M9

Caserne des sapeurs-pompiers, construction de garages (1963-1975)
et agrandissement (1982-1983) : dossiers de travaux.

1963-1983

Abattoir
1M10

Construction de l'abattoir : dossier de travaux, règlement.

1906-1909

1M11

Remise en état de l'abattoir : dossier de travaux.

1942-1951

1M12

Modernisation de l'abattoir : dossier de travaux.

1966-1967

Autres bâtiments
1M13

Marché, construction d'une halle métallique (1927-1931) et
réparation (1961-1964) : dossiers de travaux.

1927-1964

1M14

Bains-douches, construction (1927-1932) et modernisation de la
chaufferie (1962) : dossiers de travaux.

1927-1962

1M15

Urinoirs (1930) et WC publics (1953-1957), construction :
dossiers de travaux.

1930-1957
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Projet de construction de la caserne de gendarmerie
4M5
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Projet de construction des bains-douches
1M14
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1M16

Bureau de poste, projet de construction : plans.

1938

1M17

Locaux techniques. - Aménagement d'un garage municipal (19651966) et réparations au hangar avenue d'Homps (1972-1974) :
dossiers de travaux.

1965-1974

Assurance des bâtiments communaux
1M18

Bâtiments communaux, estimation générale : rapports d'expertise.

1959

1M19

Bâtiments communaux, estimation générale : rapports d'expertise.

1973

Sous-Série 2M - Edifices du culte et cimetières
2M1

Eglise paroissiale Saint-Jean-du-Puits. - Mobilier : inventaire
des ornements (1792), dossier de travaux de remplacement des
chaises (1898-1899). Reconstruction de l'église (1856-1864) et
réparations (1870-1900) : dossiers de travaux.

1792-1900

2M2

Eglise des Pénitents, démolition des ruines : dossier de travaux.

1886-1887

2M3

Eglise, réparation de la toiture et aménagement d'un logement
pour le secrétaire de mairie : dossier de travaux.

1956-1959

2M4

Eglise. - Réparations du clocher, modernisation et entretien de
l'horloge : dossiers de travaux, contrat.

1966-1980

2M5

Presbytère, mobilier : inventaires (1814, 1830, 1841) ;
réparation et aménagement : dossiers de travaux (1817-1902).

1814-1902

2M6

Cimetière. - Etablissement : acte d'acquisition du terrain (1850).
Agrandissement (1883-1886), construction d'une salle des
remerciements (1908-1910) et aménagement (1920) : dossiers de
travaux. Erection d'un monument aux morts de 1914-1918 :
délibération du conseil municipal (1922).

1850-1922

2M7

Cimetière, agrandissement : dossier d'échange de terrains (19451948), dossier 1ère tranche de travaux (1950-1951).

1945-1951
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Sous-Série 3M - Edifices à usage de services d'assistance et de prévoyance
3M1

Hospice. - Matériel : règlement d'affermage du pressoir (an X),
inventaires des objets mobiliers (1879-1906). Aménagement d'un
nouvel hospice au couvent et démolition de l'ancien : dossiers
de travaux (1911-1921).

1802-1921

3M2

Aménagement dans la gendarmerie d'un local pour les indigents de
passage : souscription, plan, correspondance.

1850

3M3

Salle d'asile-crèche, construction et ameublement : dossier de
travaux (1850-1853) ; mobilier : inventaire (postérieur à 1874).

1850-1874

3M4

Foyer municipal, construction : projet.

1931

3M5

Bâtiments à usage médical. - Aménagement d'une maternité dans
les locaux de l'hôpital : souscription gratuite, dossier de
travaux (1932-1934). Travaux au dispensaire : factures,
correspondance (1948).

1932-1948

Sous-Série 4M - Edifices à usage
d'établissements d'enseignement, de sciences et d'art
4M1

Ecoles. - Etablissement d'un couvent ou maison d'éducation pour
demoiselles : estimation (1847-1861). Appropriation de l'école
dite des frères en école laïque : délibérations du conseil
municipal, procès-verbal de réception des travaux (1887-1899).

1847-1899

4M2

Aménagement d'un groupe scolaire dans le Château de Laur :

1893-1898

4M3

Agrandissement des écoles : dossier de travaux.

1903

4M4

Réparation et aménagement des écoles : dossiers de travaux.

1921-1924

4M5

Construction d'un groupe scolaire : nouveau projet.

1932-1933

4M6

Construction d'un groupe scolaire : dossier de travaux.

1937-1944

4M7

Réparation de divers bâtiments communaux destinés à recevoir les

1944
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élèves par suite de la réquisition du groupe scolaire par les
troupes allemandes : dossier de travaux.
4M8

Construction d'un centre médico-scolaire : dossier de travaux.

1947-1954

4M9

Réfection des toitures du groupe scolaire: dossier de travaux.

1948-1954

4M10

Installation du chauffage central au groupe scolaire et à
l'école maternelle : dossiers de travaux.

1957-1965

4M11

Construction d'un cours complémentaire : dossier de travaux,
photographies monochromes de l'inauguration.

1962-1965

4M12

Installation de classes préfabriquées : dossiers de travaux.

1969-1973

Sous-Série 5M - Edifices divers
5M1

Aménagements d'équipements sportifs : dossier d'acquisition d'un
terrain (1934), recensement (1941), dossiers de travaux (19431953).

1934-1953

5M2

Alimentation électrique du stade municipal : demande
d'autorisation.

1961

5M3

Aménagement d'un plateau d'éducation physique : dossier de
travaux.

1964-1967

5M4

Construction d'une salle de sport et d'un foyer culturel :
projet abandonné.

1965-1966

5M5

Création d'un ensemble sportif et touristique : dossier
d'acquisition du terrain "les Rabonnières", projet abandonné.

1968-1972

5M6

Construction d'un complexe sportif évolutif ou halle des sports
au lieu-dit "les Rabonnières": dossier de travaux.

1971-1979

5M7

Aménagement des abords de la halle des sports : dossier de
travaux.

1975-1979
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5M8

Aménagement d'un terrain de rugby : dossier de travaux.

1972-1974

5M9

Aménagement de courts de tennis au stade municipal : dossiers de
travaux.

1973-1983

Série N - Biens communaux, Terres, Bois, Eaux
Sous-Série 1N - Biens communaux
1N1

Terrains communaux, aliénation et perception d'une redevance
pour jouissance : décret, circulaire, arrêtés préfectoraux,
délibération du conseil municipal, états estimatifs, plans,
correspondance.

1790-1931

1N2

Terrains communaux, défrichement : registre des demandes
d'autorisation (an IV-an V), arrêté préfectoral (an X),
registres des déclarations de détention (1816).

1795-1816

1N3

Biens communaux. - Cession : actes notariés (1910-1948).
Acquisition à l'Etat d'une baraque et du mobilier abandonnés par
les Allemands : procès-verbal d'expertise, correspondance (1946).

1910-1948

Communicable en 2049

1N4

Biens communaux, location : délibérations du conseil municipal,
baux, cahiers des charges, déclarations pour le recouvrement du
droit de bail, plans, correspondance.

1925-1975

1N5

Biens communaux. - Acquisition, donation, échange, rétrocession :
délibérations du conseil municipal, actes notariés, promesses
de vente, procès-verbaux de reconnaissance et d'estimation,
plans.

1942-1977

Communicable en 2078

1N6

Biens communaux, vente : délibérations du conseil municipal,
actes notariés, promesses d'achat, procès-verbaux de
délimitation, de reconnaissance et d'estimation, plans.
Communicable en 2086

Sous-Série 3N - Eaux
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3N1

Fontaines. - Construction : dossiers de travaux (1816-1865).
Usage : arrêté du maire (1822).

1816-1865

3N2

Prises d'eau dans le Canal du Midi (1952) et dans l'Aude (1976) :
dossiers d'enquête publique.

1952-1976

Sous-Série 4N - Propriétés et droits divers
4N1

Concessions funéraires. - Gestion : arrêté préfectoral, arrêtés
du maire, actes notariés, demandes (1853-2001). Révision des
tarifs : délibération du conseil municipal, plan du cimetière
(1894).

1853-2001

Communicable en 2102

Sous-Série 5N - Biens nationaux
5N1

Biens nationaux. - Vente, location, restitution : délibérations
du conseil municipal, cahiers des charges d'adjudication,
correspondance.

1791-1822

Série O - Travaux publics, Voirie, Moyens de transport, Régime des eaux
Sous-Série 1O - Travaux publics et voirie en général

Voirie urbaine
1O1

Elargissement de rues : dossiers d'acquisition parcellaire,
dossiers de travaux, photographies monochromes.

1819-1926

Rue dite la Grande-rue (1819)
Rue des Enfers (1869-1870)
Rue du Marché (1886-1887)
Rue du Presbytère (1888-1889)
Place du Marché (1925-1926)

1O2

Pavage de rues (1828-1847) et de caniveaux (1929) : arrêté
préfectoral, délibérations du conseil municipal, devis
estimatifs, avant-métré, pétition.
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Carte postale de la Place du Marché
1O1
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1O3

Aménagements urbains : arrêtés, délibérations du conseil
municipal, devis, promesse de vente, cahiers des charges,
bordereau des prix, mémoire justificatif, procès-verbal
d'expertise, plans.

1829-1925

Installation de bancs en pierre place de la Fontaine (1829)
Etablissement d'un emplacement pour la vente des produits des
maraîchers devant l'église des Pénitents (1838)
Création d'une place publique avec bassin et jet d'eau sur
l'emplacement de l'ancien hospice (1911-1912, 1919)
Création d'un carrefour entre l'avenue d'Azillanet et le
boulevard Victor Hugo, échange de terrains (1925)

1O4

Percement de rues : pétition, tableau parcellaire, cahier des
charges, avant-métré, mémoire justificatif, bordereau des prix,
procès-verbal de réception provisoire, plans, correspondance.

1843-1922

Projet d'ouverture d'une rue reliant le faubourg du Nord au
centre-ville (1843-1845)
Projet d'ouverture de la rue droite sur le boulevard du Nord (1878)
Projet d'ouverture rue de la Tour ronde (1878-1881)
Ouverture d'une voie sur l'emplacement de l'ancien hospice (1920-1922)

1O5

Classement, prolongement, aménagement et remise en état des
voies communales : dossiers de travaux.

1956-1979

Rue Arago (1956-1958)
VC n° 7 d'Olonzac à Roubia (1961-1967)
VC n° 15 de Siran (1964-1969)
VC n° 23 ou rue des Ecoles (1977)
Boulevard du Midi (1977)
Voie du lotissement "la Pommeraie" (1977-1979)

1O6

Voies communales diverses : dossiers de travaux concernant la
réparation des dégâts causés par les inondations de 1953 (19561957) et la construction de caniveaux (1961-1962), tableau de
classement unique des voies communales [1980].

1956-1980

1O7

Construction d'un puits à la promenade, élargissement d'un
aqueduc à la Porte-Haute et établissement de bancs aux
promenades : délibérations du conseil municipal, devis
estimatifs, plan.

1875

1O8

Aménagement du parc municipal : dossier d'acquisition, dossiers
de travaux.

1950-1959

1O9

Aménagement du parc municipal : dossiers de travaux.

1960-1962
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1O10

Eclairage public. - Concession à la Société méridionale de
transport de Force : arrêté préfectoral, délibérations du
conseil municipal, traité et avenants, statuts, plans,
correspondance (1909-1938). Tarification : délibérations du
conseil municipal, tarifs, correspondance (1920-1939).

1909-1939

1O11

Eclairage public. - Développement et entretien du réseau :
dossiers de travaux.

1958-1979

1O12

Ponts et passerelles. - CVGC n° 11, construction d'un pont en
tôle sur la rivière d'Espène : plan (1866). Construction d'une
passerelle sur la rivière d'Ognon : dossier de travaux (1909).
Reconstruction de ponts : dossiers de projets (1971-1982).

1866-1982

Assainissement
1O13

Entretien des égouts et écoulement des eaux : délibérations du
conseil municipal, acte notarié, dossier de travaux, dossier de
contentieux avec les sieurs Samaruc et Balfiore au sujet du
curage du boulevard Victor Hugo, plans d'alignement, rapport
d'expertise, correspondance.

1809-1940

1O14

Développement et entretien du réseau d'assainissement : dossiers
de travaux.

1951-1959

1O15

Assainissement. - Construction d'un branchement d'égout :
dossier de travaux (1960-1963). Implantation de la station
d'épuration : dossiers de déclaration d'utilité publique,
d'acquisition et d'expropriation (1962-1971).

1960-1971

1O16

Association syndicale autorisée pour l'assainissement de la
plaine dans les communes de Cesseras et d'Olonzac, constitution
et fonctionnement : arrêtés préfectoraux, correspondance.

1965-1967

1O17

Assainissement tout-à-l'égout, 1er lot : dossier de travaux de
la 1ère tranche.

1965-1967

1O18

Assainissement tout-à-l'égout, 1er lot : dossier de travaux des
2ème à 7ème tranches.

1967-1973

1O19

Assainissement tout-à-l'égout, 2ème lot (construction de la
station d'épuration des eaux usées) : dossier de travaux.

1968-1973
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1O20

Station d'épuration. - Electrification : dossier de travaux
(1970-1973). Exploitation et entretien : notice, contrats,
comptes rendus des visites de contrôle, dossiers de travaux
d'amélioration, dossier d'aide financière.

1970-1983

1O21

Assainissement. - Tout-à-l'égout et alimentation en eau potable
du CR n° 1 (1980) ; extension du réseau tout-à-l'égout route
d'Azille (1980-1982) : dossiers de travaux.

1980-1982

1O22

Service des eaux et de l'assainissement, fonctionnement :
délibérations du conseil municipal et correspondance portant sur
les tarifs (1947-1982), budgets (1973, 1979-1982).

1947-1982

Adduction d'eau
1O23

Etablissement des fontaines publiques et prise d'eau dans le
Canal du Midi à l'écluse d'Homps : dossier de travaux.

1895-1901

1O24

Alimentation en eau potable : registres des arrêtés de
concession, demandes de concession.

1901-1941

1O25

Alimentation en eau potable : demandes de concession.

1944-1990

1O26

Alimentation en eau potable : tarif et règlement des concessions
(s.d.), listes des concessionnaires (1948-1966), conventions et
avenants avec la Société méridionale des eaux pour le relevé, la
fourniture en location et l'entretien des compteurs d'eau (19661984).

1948-1984

1O27

Alimentation en eau potable, réparation de la conduite
principale (1921-1928) et prolongement des canalisations (19321936) : dossiers de travaux.

1921-1936

1O28

Aménagement et fourniture du courant électrique à la station de
pompage : dossier de travaux, traité de gré à gré, police
d'abonnement.

1943-1952

1O29

Alimentation en eau potable. - Projet de canalisation pour les
bains-douches : dossier de travaux (1949-1950). Adduction d'eau
potable aux maisons éclusières de l'Ognon : dossier de travaux (1957).

1949-1957

1O30

Alimentation en eau potable. - Proposition de service d'un
sourcier professionnel : correspondance (1952). Enquête publique

1952-1961
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: questionnaires (1954-1961).
1O31

Réserve de l'étang de Jouarres : plans.

1976-1982

1O32

Alimentation en eau potable, 1er lot (mise en service d'un
réservoir de distribution) : dossier de travaux des 1ère et 2ème
tranches.

1978-1981

1O33

Alimentation en eau potable, 2ème lot (canalisations et
accessoires) : dossiers de travaux des 3ème et 4ème tranches .

1979-1981

1O34

Alimentation en eau potable, 2ème lot (canalisations et
accessoires) : dossiers de travaux des 5ème et 6ème tranches .

1981-1984

Petite voirie
1O35

Tableau des "chemins de propriétés, carrières, drayes et vires".

1819

1O36

Chemins vicinaux et ruraux. - Ouverture, élargissement et
réparation : instructions, états, souscription, enquête de
commodo, correspondance.

1791-1828

1O37

Remise en état des chemins : dossiers de travaux.

1954-1968

1O38

Chemins vicinaux. - Création des ressources, prestations et
perception de la taxe vicinale : arrêté de mise en demeure,
états, rôles, rapports de l'agent-voyer, correspondance.

1838-1904

1O39

Chemins vicinaux, alignement : avis de l'agent-voyer,
correspondance (1828-1903) ; classement : extraits des
délibérations de la commission départementale, procès-verbaux de
reconnaissance (1931-1937).

1828-1937
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1O40

Chemins vicinaux ordinaires ou de petite communication. Alignement, élargissement, ouverture, création et entretien :
arrêtés, délibérations de la commission départementale, dossiers
d'acquisition, soumissions, rapport de l'agent-voyer, procèsverbal, état et plans de reconnaissance.

1869-1887

CVO n° 5 (1870-1887)
CVO n° 7 (1869-1885)
CVO n° 12 (1877)

1O41

Chemins vicinaux de grande communication. - Alignement,
élargissement et entretien : arrêtés préfectoraux, délibérations
du conseil municipal, dossiers d'acquisition, avis de l'agentvoyer, correspondance.

1840-1920

CVGC n° 10 (1904, 1920)
CVGC n° 11 (1868-1876)
CVGC n° 20 (1840-1869)

1O42

Chemin d'intérêt commun n° 24, d'Olonzac à Argens. - Echange de
terrain avec la Compagnie du Canal du Midi : arrêté préfectoral,
correspondance.

1868-1871

1O43

Chemin ruraux, élargissement et réparation : délibérations du
conseil municipal, états et plans de reconnaissance,
correspondance.

1846-1912

CR n° 1 dit du Vigné (1908)
CR n° 2 dit du Bajo (1908)
CR n° 3 de Narbonne à Oupia (1846-1910)
CR n° 4 d'Oms à Oupia (1911)
CR n° 6 de Beaufort à Cesseras (1912)
CR n° 7 d'Olonzac à Oupia (1912)

1O44

Chemins ruraux, aménagement : dossiers de travaux.

1966-1982

CR d'Azillanet à Homps et de la Mine (1966-1967)
CR des Rabonnières (1979)
CR issu du CD n° 10E (1981-1982)

1O45

Chemins ruraux : plan et tableau récapitulatif des chemins
ruraux.
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Grande voirie
1O46

Routes nationale et départementales. - Route royale n° 132, dite
de Poussarou d'Agde à Toulouse : correspondance (1820). RD n° 9,
réparation : correspondance (1920). RD n° 12, alignement et
déclassement d'une partie en chemin vicinal ordinaire :
délibération du conseil municipal, avis de l'agent-voyer, plan,
correspondance (1824-1853).

1820-1853

1O47

Chemins départementaux. - Classement, rectification et
élargissement : dossiers de travaux.

1958-1981

CD n° 10 (1958-1980)
CD n° 11 (1969-1979)
CD n° 52 (1958-1980)
CD n° 182 (1981)

1O48

Implantation par l'IGN de signaux, bornes et repères géodésiques :
instructions, arrêtés préfectoraux dont certains relatifs à
l'établissement d'une servitude de droit public.

1945-1956

Sous-Série 2O - Moyens de transport et travaux divers

Transports ferroviaires
2O1

Chemins de fer d'intérêt général. - Ligne Narbonne-Carcassone
par le Minervois et ligne Decauville de Lézignan à Olonzac :
dossiers de projets.

1867-1894

2O2

Chemins de fer. - Ligne de tramway à vapeur de Lézignan à
Olonzac : statuts de la Compagnie générale des tramways du Midi,
projet, plans, dossier d'acquisition des terrains, enquête
d'utilité publique.

1878-1901

2O3

Chemin de fer d'intérêt local. - Ligne d'Olonzac à FélinesHautpoul : dossier de travaux.

1908

Electricité
2O4

Concession de distribution d'énergie électrique : contrats,
conventions, cahier des charges, police d'abonnement.

1922-1971

2O5

Consommation d'énergie électrique : déclarations communales
annuelles.

1945-1980
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2O6

Electrification du hameau des Arques, construction d'une ligne
basse tension : dossier de travaux.

1927-1933

2O7

Electrification des écarts : dossiers de travaux.

1941-1957

2O8

Construction de lignes 20kv : dossiers d'autorisation et projet
d'exécution.

1952-1953

2O9

Renforcement du réseau électrique : dossier de travaux.

1954-1958

2O10

Electrification de la ferme Serre-Méjean : dossier de travaux.

1963-1965

2O11

Construction de lignes 20kv : demandes d'approbation du projet
d'exécution.

1965-1969

2O12

Construction de lignes 20kv : demandes d'approbation du projet
d'exécution.

1971-1973

2O13

Renforcement du réseau électrique, programme national 1975 :
dossier de travaux.

1975-1978

2O14

Ligne à 2 circuits 400 kv La Gaudière-Tavel : demande de
déclaration d'utilité publique, permis de construire.

1975-1979

2O15

Renforcement du réseau électrique. - Programme départemental
1977 (1977-1978) et opération "coup par coup" 1977 (1977-1980) :
dossiers de travaux.

1977-1980

2O16

Construction de lignes 20kv : demandes d'approbation du projet
d'exécution.

1977-1982

2O17

Renforcement du réseau électrique, programme national 1979 :
dossier de travaux.

1979-1982

2O18

Renforcement du réseau électrique, programme FACE 400 kv 1980 :
dossier de travaux.

1980-1983
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Télécommunications
2O19

Communication communale. - Haut-parleurs, acquisition et
utilisation abusive : délibérations du conseil municipal,
correspondance (1947, 1959-1960). Radiodiffusion, installation
d'un générateur émettant un signal modulé pour alerter les
agriculteurs en cas de danger de gelées : délibérations du
conseil municipal, traité de gré à gré, correspondance (1959).

1947-1960

2O20

Aménagement du réseau téléphonique : dossiers de travaux.

1965-1974

2O21

Aménagement du réseau de télécommunications : dossiers de
travaux.

1977-1981

Mines
2O22

Recherches minières (1962-1964) et d'uranium (1978) :
conventions avec le CEA ou Commissariat à l'énergie atomique,
correspondance.

1962-1978

Sous-Série 3O - Navigation et régime des eaux

Canal du Midi
3O1

Canal des deux mers : règlement pour la conservation de
l'ouvrage, arrêtés de fermeture pour réparation, procès-verbaux
d'accidents survenus au Pont et à l'Ecluse dOgnon, demandes de
renseignements sur d'éventuelles filtrations d'eau, état de la
surface occupée par le canal et ses francs bords.

1793-1810

3O2

Canal du Midi, superposition de gestion entre la commune et
l'Etat sur une partie des francs-bords des biefs d'Ognon et de
Pechlaurier : délibérations du conseil municipal, convention,
plan.

1976-1977

Irrigation
3O3

Irrigation : correspondance (1857-1928), enquête publique
portant sur un prélèvement d'eau dans l'Ognon (1950).

1857-1950

3O4

Irrigation, création d'un syndicat intercommunal devenu ASA :
arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal,
correspondance.

1968-1970
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Ruisseaux
3O5

Ruisseau de l'Espène. - Endiguement, curage, aménagements du lit :
dossiers de travaux.

1879-1950

3O6

Ruisseau de l'Ognon. - Curage, approfondissement du lit et
construction d'ouvrages : dossiers de travaux (1923-1966).
Constitution d'un syndicat intercommunal pour l'étude d'un
projet d'aménagement du bassin de la rivière de l'Ognon en vue
de l'amélioration de l'écoulement des eaux : délibération du
conseil municipal (1967).

1923-1967

3O7

Curage des ruisseaux d'Espène, de Tartiguier et d'Escut :
dossier de travaux.

1923-1931

3O8

Défense contre les inondations. - Recreusement du lit de
l'Espène, 1ère tranche : dossier de travaux.

1965-1968

3O9

Défense contre les inondations. - Recreusement du lit de
l'Espène, 2ème tranche : dossier de travaux.

1968-1971

3O10

Défense contre les inondations. - Recreusement du lit de
l'Espène, 3ème tranche : dossier de travaux.

1971-1976

3O11

Défense contre les inondations. - Recreusement du lit de l'Ognon,
4ème tranche : dossier de travaux.

1975-1977

3O12

Défense contre les inondations. - Aménagement de l'Ognon, 5ème
tranche : dossier de travaux.

1976-1979

3O13

Ruisseau le Tartiguier, défense contre les crues : pétition,
correspondance.

1971-1975

Rivière
3O14

Rivière d'Aude, délimitation des zones submersibles : décret
ministériel, plan.
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Série P – Cultes
Sous-Série 1P - Culte catholique
1P1

Fabrique, fonctionnement et comptabilité : instructions, arrêtés
portant sur l'aliénation de deux parcelles, extrait du rôle des
impositions de la commune, budgets et compte, réclamations
financières, correspondance.

1799-1879

1P2

Exercice du culte : demandes communales pour le rétablissement
d'un vicaire à la paroisse d'Olonzac (1830), bordereau d'envoi
de diverses plaintes contre le curé (1865), autorisation
provisoire d'exercer le culte dans la salle de récréation du
couvent des soeurs de Nevers (1871).

1830-1871

1P3

Eglise Notre-Dame. - Erection en succursale : plans,
correspondance (1865). Suppression du titre de succursale et
nouvelle délimitation de la circonscription ecclésiastique :
décret, correspondance (1873-1874).

1865-1874

1P4

Séparation de l'Eglise et de l'Etat : instructions, arrêté du
maire, inventaires, correspondance.

1906-1907

Sous-Série 5P - Période révolutionnaire
5P1

Période révolutionnaire : instructions, procès-verbal du
Département portant sur l'élection de l'Evêque, état des
édifices non aliénés, arrêté de mise sous séquestre, inventaire
des effets et meubles du presbytère, correspondance.

1790-1807

Série Q - Assistance et prévoyance
Sous-Série 1Q - Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence
1Q1

Commission de bienfaisance du canton d'Olonzac. - Contrôle des
bureaux des pauvres d'Aigne, de la Caunette et Beaufort et de
l'hospice de la Livinière : états des rentes, baux,
délibérations.

1790-1809

1Q2

Commission de bienfaisance du canton d'Olonzac. - Finances :

1792-1898
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rapport d'examen des comptes, legs, états des fonds de semence.
1Q3

Commission de bienfaisance du canton d'Olonzac. – Fonctionnement : 1800-1830
instructions, délibérations, composition, correspondance,
dossier de contentieux (an VIII-1830).

1Q4

Bureau de Bienfaisance : rentes, créances, états des sommes
remises aux indigents.

1792-1848

1Q5

Secours aux indigents : instructions, listes communales,
certificats d'indigence (an II-1827).

1794-1827

1Q6

Bureau des pauvres puis bureau de bienfaisance et bureau d'aide
sociale : registres des délibérations de la commission
administrative.

1817-1833

1Q7

Bureau des pauvres puis bureau de bienfaisance et bureau d'aide
sociale : budgets et comptes (1817-1828, 1935-1980).

1817-1980

1Q8

Bureau de bienfaisance et bureau d'aide sociale, nomination des
membres de la commission administrative : arrêtés préfectoraux,
délibérations du conseil municipal.

1938-1980

1Q9

Bureau d'aide sociale : registres de comptabilité, livres de
détails, journaux de crédits et de débits, journaux
centralisateurs, situation financière.

1943-1982

Sous-Série 2Q - Œuvres charitables
2Q1

Ateliers de charité, travaux sur les routes : arrêtés
préfectoraux de répartition des fonds, états de contrôle des
journées des ouvriers, correspondance.

1793-1836

2Q2

Distribution de soupes à la Rumfort : arrêtés préfectoraux,
correspondance.

1812-1813
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Certificat d’indigence, 1793
1Q5
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Sous-Série 3Q - Etablissements hospitaliers, Hospitalisation
3Q1

Hospice, fonctionnement : registres des délibérations de la
commission administrative.

1874-1958

3Q2

Hospice, fonctionnement : budgets et comptes.

1931-1955

3Q3

Hospice, fonctionnement : journaux centralisateurs, livres de
détail, journaux des débits et des crédits.

1952-1959

3Q4

Hospice, suppression : arrêtés préfectoraux, délibérations du
conseil municipal, délibérations de la commission administrative,
pièces comptables [contient des copies des délibérations et
arrêtés de fondation 1845, 1874].

1958-1959

3Q5

Maternité rurale : enquêtes statistiques annuelles.

1943-1960

Sous-Série 5Q - Application des lois d'assistance et de prévoyance
5Q1

Secours aux familles de militaires : instruction, tableau de
situation (an II-anVII).

1793-1799

5Q2

Société de secours mutuels l'Union fraternelle : registres des
délibérations du bureau et des assemblées générales.

1877-1991

5Q3

Société de secours mutuels l'Union fraternelle : registres des
comptes (1877-1888), statuts (1926), communiqué sur le
centenaire (1977), états statistiques annuels (1987-1991),
photographies monochromes et cocardes (s.d.).

1877-1991

5Q4

Commission administrative d'assistance : registre des
délibérations.

1909-1955

5Q5

Assistance à la famille, assistance aux vieillards, aux infirmes
et aux incurables, assistances aux économiquement faibles :
listes des bénéficiaires.

1941-1970

Communicable en 2031
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5Q6

Assistance médicale gratuite : registre d'admission.

1947-1955

Communicable en 2016

5Q7

Aide sociale : fiches et dossiers familiaux.

1958-1975

Communicable en 2036

5Q8

Aide médicale : statistiques annuelles.

1962-1970

Série R - Instruction publique, Sciences, Lettres et Arts
Sous-Série 1R - Instruction publique
1R1

Enseignement maternel et primaire : instructions, délibérations
du conseil municipal, décomptes annuels de la rétribution
scolaire, listes d'élèves, correspondance.

1793-1876

1R2

Instituteurs et institutrices. - Nominations, installation,
surveillance, indemnités de logement, traitement : circulaires,
registre des arrêtés du maire, registre des déclarations
d'ouverture d'école primaire, correspondance.

1794-1905

1R3

Mobilier, linge et objets divers à l'usage des maîtres, mobilier
scolaire, bibliothèque scolaire : registre d'inventaire.

1873-1877

1R4

Caisse des écoles : statuts (1895), budgets et comptes (19611962).

1895-1962

1R5

Enseignement pratique. - Fourniture de matériel pour les travaux
pratiques des cours d'orientation professionnelle :
correspondance (1942). Classe d'enseignement ménager agricole,
attribution de subventions et fermeture : délibérations du
conseil municipal, correspondance (1965-1969).

1965-1969

1R6

Ouverture et fermeture de classes, transformation des écoles de
filles et de garçons en écoles mixtes : délibérations du conseil
municipal, correspondance.

1948-1975
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1R7

Distribution de prix des écoles publiques : recueil des
"discours prononcés par Monsieur le Docteur Léon Landes" de 1949
à 1952 (s.d.).

1949-1952

1R8

Collège d'enseignement général, nationalisation : instructions,
délibération du conseil municipal, convention et avenant, plan,
correspondance.

1965-1984

1R9

Visites du collège et des écoles maternelle et primaires :
rapports de l'Education nationale.

1971-1974

1R10

Implantation d'un bassin d'apprentissage mobile de natation :
convention, emploi du temps d'utilisation des scolaires, fiche
des caractéristiques techniques, photographies.

1972

Sous-Série 2R - Sciences, Lettres et Arts
2R1

Union musicale municipale, fonctionnement : délibérations du
conseil municipal, situations comptables, compte rendu de
réunion, correspondance.

1950-1961

2R2

Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ou
SACEM : délibérations du conseil municipal, autorisations,
questionnaire, correspondance.

1953-1967

2R3

Bibliothèque municipale : rapport annuel.

1969

Sous-Série 3R - Sport et tourisme
3R1

Sport. - Gestion des terrains de tennis : conventions.

1972-1983

3R2

Tourisme. - Organisation de la fête communale : communiqué du
maire, correspondance (1979). Syndicat d'initiative,
fonctionnement : statuts, coupure de presse, correspondance
(1982). Promotion touristique : questionnaire, photographies de
panneau, correspondance (1982).

1979-1982
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Série S - Pièces ne rentrant pas dans les autres séries
S1

Fonds privé de la famille Reverdy-Carretier : actes notariés.

1860-1924

Communicable en 2024

S2

Fonds privé du citoyen Etienne Gras : actes notariés, certificat
de bonne conduite, livrets militaires, livret d'épargne,
quittances, correspondance.

1877-1927

Communicable en 2027

S3

Syndicat intercommunal des eaux du Brian et de la Cesse,
constitution et fonctionnement : arrêtés préfectoraux,
délibérations des conseils municipaux, procès-verbaux de séances
et délibérations du conseil syndical, conventions, budgets et
comptes, dossiers de travaux, correspondance.

1939-1977

S4

Syndicat de défense paragrêle du canton d'Olonzac,
fonctionnement : arrêtés préfectoraux, budgets et comptes,
journaux centralisateurs des recettes et des dépenses,
correspondance.

1949-1966

S5

Syndicat intercommunal de gestion du CEG, constitution et
fonctionnement : arrêtés préfectoraux, délibérations des
conseils municipaux, budgets et comptes (1971-1980) ;
construction d'un restaurant scolaire : dossier de travaux (19711974).

1971-1980

S6

Syndicat intercommunal de gestion du CEG, aménagement et
entretien du collège : dossiers de travaux.

1974-1984

S7

Souvenir français. - Comité d'Olonzac, fonctionnement : rapports
annuels, correspondance (1975-1994). Célébration du centenaire :
programme, catalogue (1987).

1975-1994

Série T - Urbanisme
T1

Création d'un lotissement, élargissement du boulevard du Midi et
aménagement d'une place sur la propriété du Dr. Blanc au lieudit Moulin à vent : plans, dossier d'acquisition des terrains,
dossier de projet.
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Certificat militaire de bonne conduite, 1905
S2
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Projet de construction d’un lotissement
T1
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T2

Morcellement Aymes : correspondance.

1954-1956

T3

Lotissement le Mondas, construction : dossier de travaux.

1963-1968

T4

Lotissement la Pommeraie, construction et aménagement : dossier
de travaux.

1972-1977

T5

Lotissement communal les Palmiers, construction et modification :
dossier de travaux.

1976-1987

T6

Lotissement le Moulin, construction et aménagement : dossier de
travaux.

1981-1983

T7

Carte communale : délibération du conseil municipal, plans,
correspondance.

1979-1981

T8

Périmètre sensible et droit de préemption du Département :
déclarations d'intention d'aliéner, avis.

1982
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VERSEMENTS CONTEMPORAINS
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1W - Secrétariat général
Arrêtés du maire
1W1

Registre des arrêtés du maire (4 août 1987 - 15 mars 1993).

1987-1993

1W2

Registre des arrêtés du maire (15 mars 1993 - 17 décembre 1997).

1993-1997

1W3

Registre des arrêtés du maire (17 décembre 1997 - 4 novembre
2002).

1997-2002

1W4

Registre des arrêtés du maire (4 novembre 2002 - 14 octobre 2005)

2002-2005

Conseil municipal
1W5

Registre des délibérations du conseil municipal (25 février 1981
- 25 février 1986).

1981-1986

1W6

Registre des délibérations du conseil municipal (1er mars 1986 25 mars 1989).

1986-1989

1W7

Registre des délibérations du conseil municipal (25 mars 1989 7 janvier 1993).

1989-1993

1W8

Registre des délibérations du conseil municipal (18 janvier 1993
- 10 février 1996).

1993-1996

1W9

Registre des délibérations du conseil municipal (10 février 1996
- 13 octobre 1997).

1996-1997

1W10

Registre des délibérations du conseil municipal (13 octobre 1997
- 26 février 1999).

1997-1999

1W11

Registre des délibérations du conseil municipal (26 février 1999
- 29 mars 2000).

1999-2000

1W12

Registre des délibérations du conseil municipal (17 avril 2000 26 avril 2001).

2000-2001
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1W13

Registre des délibérations du conseil municipal (26 avril 2001 8 octobre 2002).

2001-2002

1W14

Registre des délibérations du conseil municipal (8 octobre 2002 30 mars 2004).

2002-2004

1W15

Registre des délibérations du conseil municipal (30 mars 2004 19 octobre 2005).

2004-2005

1W16

Séances du conseil municipal : comptes rendus, procès-verbaux
(1983-1986, 1995-1998, 2000-2004).

1983-2004

1W17

Commission extra-municipale d'entretien des chemins communaux :
procès-verbaux et comptes rendus de réunions.

1997-1998

Correspondance [échantillonnage], contentieux et communication
1W18

Correspondance : collection chronologique (1983, 1988, 1993,
1998, 2003).

1983-2003

1W19

Contentieux et contestations. - Protestation d'habitants pour la
suppression d'un parking gênant rue de la Poulo Grasso :
pétition, note d'information (1997) ; motion contre la fermeture
de la Trésorerie d'Olonzac : délibérations du conseil municipal,
article de presse (2000-2003) ; dossiers de contentieux :
contentieux Commune/Entreprise Benet (1997-1998),
litige relatif au curage de l'Espène (1999-2000),
contentieux Commune/J.-L. Soulié (2001-2006).

1997-2006

Communicable en 2107

1W20

Communication : bulletins d'informations municipales, articles
de presse, discours.

1987-2006

1W21

Jumelages. - Réception d'une délégation allemande : liste des
invités, programme (1989) ; jumelage Minervois/Peyrales :
programme (1992).

1989-1992
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2W - Etat civil
2W1

Registre des naissances, mariages et décès.

1979-1984

Communicable en 2085

2W2

Registre des naissances, mariages et décès.

1985-1990

Communicable en 2091

2W3

Registre des naissances, mariages et décès.

1991-1995

Communicable en 2096

2W4

Registre des naissances, mariages et décès.

1996-2000

Communicable en 2101

2W5

Tables décennales.

1983-2002

Communicable en 2103

2W6

Changement de régime matrimonial : jugement.

2005

Communicable en 2106

3W - Elections
Elections politiques
3W1

Listes électorales générales et complémentaires (1985, 1988,
1991, 1993-2003).

1985-2003

3W2

Listes d'émargement d'élections multiples.

1982-1992

Communicable en 2023

3W3

Elections européennes : listes d'émargement, procès-verbal des
opérations électorales, télégrammes officiels (1984, 1989 et
1994).
Communicable en 2025
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3W4

Référendums : procès-verbaux des opérations de référendum,
tableaux de recensement général des votes du canton (1988 et
1992).

1988-1992

3W5

Elections présidentielles : procès-verbaux des opérations
électorales, télégrammes officiels, tableaux de recensement
général des votes du canton (1988 et 1995).

1988-1995

Communicable en 2026

3W6

Elections sénatoriales : procès-verbal des opérations
électorales, tableau des résultats.

1989

3W7

Elections législatives : listes des délégués et assesseurs,
listes d'émargement, procès-verbaux des opérations électorales,
télégrammes officiels, tableaux de recensement général des votes
du canton (1986, 1993 et 1997).

1986-1997

Communicable en 2028

3W8

Elections régionales : listes de composition du bureau de vote,
listes des délégués et assesseurs, liste d'émargement, procèsverbaux des opérations électorales, télégrammes officiels,
tableaux de recensement général des votes du canton (1986 et
1992).

1986-1992

Communicable en 2023

3W9

Elections cantonales : listes des candidats, listes des délégués
et assesseurs, liste d'émargement, procès-verbaux des opérations
de vote, télégrammes officiels, tableaux de recensement général
des votes du canton (1988 et 1994).

1988-1994

Communicable en 2025

3W10

Elections municipales : listes des candidats, listes des
délégués et assesseurs, liste d'émargement, procès-verbaux des
opérations de vote et de l'installation du conseil municipal,
télégrammes officiels, tableaux du conseil municipal (1983, 1987,
1989 et 1995).
Communicable en 2020
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Elections socioprofessionnelles
3W11

Elections à la Chambre de commerce et d'industrie : listes des
électeurs et d'émargement (1983, 1985, 1991, 1994 et 2000).

1983-2000

Communicable en 2031

3W12

Elections à la Chambre des métiers : listes électorales, procèsverbaux des opérations électorales (1983, 1986, 1989, 1992 et
1995).

1983-1995

3W13

Elections à la Chambre d'agriculture : listes électorales,
listes d'émargement, procès-verbaux des opérations de
l'assemblée électorale, télégrammes officiels (1983, 1989, 1995
et 2001).

1983-2001

Communicable en 2032

3W14

Elections à la Mutualité sociale agricole : listes électorales,
listes d'émargement, procès-verbaux des opérations de vote,
listes des candidatures (1984, 1989, 1994 et 1999).

1984-1999

Communicable en 2030

3W15

Election aux conseils d'administration des organismes de
sécurité sociale : listes électorales, procès-verbaux des
opérations électorales, tableaux des résultats.

1983

3W16

Elections aux tribunaux paritaires des baux ruraux : listes des
électeurs, listes des candidats, procès-verbaux des opérations
électorales (1983, 1988, 1995 et 2001).

1983-2001

3W17

Elections au Centre régional de la propriété forestière : listes
électorales, délibérations du conseil municipal, arrêtés du
maire (1987, 1993 et 1999).

1986-1998

3W18

Elections prud'homales : listes électorales, listes des délégués
et assesseurs, listes d'émargement, procès-verbaux des
opérations électorales, télégrammes officiels (1987, 1992, 1997
et 2002).

1987-2002

Communicable en 2033
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4W - Administration générale
Recensements
4W1

Service national, recensement des jeunes gens des classes 1985 à
2005 : listes nominatives.

1983-2006

Communicable en 2127

4W2

Recensement des étrangers : tableaux statistiques.

1983-1993

Communicable en 2094

4W3

Recensement de la population (1990) : tableaux récapitulatifs,
arrêtés de nomination, contrats d'engagement et fiches de
rémunération des agents recenseurs.

1989-1991

Communicable en 2022

4W4

Inventaire communal (1988) : listing récapitulatif.

1992

Justice et police
4W5

Justice, désignation des jurés d'assises : listes nominatives,
fiches individuelles, correspondance.

1983-2004

Communicable en 2105

4W6

Police. - Plaintes et réclamations : correspondance (1986-2001) ;
classement des meublés de tourisme : listes des appartements et
maisons à louer, délibérations du conseil municipal, arrêtés
préfectoraux (1993-1998).

1986-2001

Communicable en 2032

4W7

Sécurité. - Etablissement recevant du public, aménagement d'une
discothèque dans l'ancienne salle de cinéma Vox : dossier
d'autorisation (1983). Commission de sécurité et commission
d'accessibilité aux personnes handicapées : comptes rendus de
réunions, rapports et procès-verbaux de visites, avis, arrêtés
du maire (1990-2003).
Communicable en 2034
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4W8

Sapeurs-pompiers d'Olonzac, activités et fonctionnement du
centre de secours : rapports d'intervention, notes de service,
comptes rendus de réunions, règlement intérieur, bilans,
résultats des élections du conseil d'administration.

1983-2003

Communicable en 2034

4W9

Sapeurs-pompiers d'Olonzac, gestion du personnel : listes des
effectifs, arrêtés préfectoraux, arrêtés du maire, dossiers
individuels, correspondance.

1978-2002

Communicable en 2063

4W10

Chasse. - Délivrance du permis : registres des visas (1983-1998) ;
assermentation de gardes-chasse et de gardes-particuliers :
certificats de moralité, arrêtés préfectoraux (1986-2004) ;
Syndicat des chasseurs et propriétaires "La Diane Olonzagaise",
activité et fonctionnement : statuts, règlement, délibérations
du conseil municipal (1986-2000).

1986-2004

Communicable en 2035

Agriculture
4W11

Viticulture, déclaration de récoltes : registres.

1983-1993

4W12

Viticulture. - Déclaration de récoltes : registres, tableaux
récapitulatifs (1994-2002) ; déclaration de stock de vin :
déclarations individuelles (1983-1998).

1983-2002

4W13

Oléiculture, déclaration d'oliviers : déclaration individuelle,
fiche synthétique.

1995
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4W13

Calamités agricoles et catastrophes naturelles : délibérations du conseil 1985-2006
municipal, fiches d'expertise de sinistre, déclarations de pertes des
récoltes, bordereaux d'inscription des demandes, photographies, articles
de presse, arrêtés interministériels et préfectoraux, devis estimatifs.
Gel (janvier 1985)
Sècheresse (printemps-été 1986)
Tempête et pluies (octobre 1987)
Pluies (5 août 1989)
Gel (22 avril 1991)
Chutes de neige (22-23 janvier 1992)
Tempête de grêle, vent et pluie (9 août 1992)
Pluies (automne 1992)
Gel (printemps 1993)
Gel (printemps 1995) et sècheresse (1995)
Tempête de grêle, vent et pluie (2 juillet 1995)
Communicable en 2026

4W15

Calamités agricoles et catastrophes naturelles : délibérations du conseil,
municipal, fiches d'expertise de sinistre, déclarations de pertes
des récoltes, bordereaux d'inscription des demandes, photographies,
articles de presse, arrêtés interministériels et préfectoraux, devis
estimatifs.

1995-2006

Pluies (automne/hiver 1995-1996)
Pluies (hiver 1996-1997)
Gel (18 et 21 avril 1997)
Orages (1er et 5 juin 1997)
Pluie (5 août 1997) et tempête de vent et de pluie (11 août 1997)
Sècheresse (1997)
Gel (14 avril 1998)
Pluies et inondations (11-14 novembre 1999)
Orages (30-31 octobre 2002)
Sècheresse (été 2005)
Communicable en 2037

Economie
4W16

Demandeurs d'emplois : bordereaux récapitulatifs.

1983-1985

Communicable en 2016

5W - Personnel communal
Gestion des carrières
5W1

Désignations et élections des représentants du personnel :
listes électorales, listes d'émargement, procès-verbaux des
opérations de vote.
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Désignations de délégués au Syndicat de communes pour le personnel (1983, 1989)
Elections de représentants au Comité technique paritaire (1986, 1995, 2001)
Election au renouvellement du conseil d'administration de la CNRACL (1989)
Elections du personnel aux Commissions administratives paritaires (1995, 2001)
Communicable en 2032

5W2

Commission administrative paritaire, avancement de grade du
personnel titulaire : tableaux de propositions et d'avancement
d'échelons, fiches de situation.

1983-2004

Communicable en 2125

5W3

Recensement des effectifs et des besoins en personnel : tableaux
des effectifs, états récapitulatifs de recensement des besoins,
questionnaires.

1985-2004

5W4

Adhésion au régime d'assurance chômage pour les agents non
titulaires : contrats.

1988

5W5

Médecine professionnelle et préventive. - Adhésion au service de
médecine du Centre de gestion de l'Hérault : conventions (1987,
1994) ; prévention et visites médicales annuelles : rapports du
médecin (1986-2002).

1986-2002

Communicable en 2123

5W6

TUC : dossiers individuels, conventions et avenants.

1985-1989

BONAFOUS Pascal
BONAFOUS Patrick
CROS Xavier
DALBEAU Jean-Paul
DALBEAU Laurent
GRANIER Marielle
ORTEGA Gilles
RUCH Frédéric
THERON Jérôme
Communicable en 2110

5W7

CES : dossiers individuels.

1991-2001

BEAUSSART Daniel
BERSEILLE Jacqueline
BONAFOUS Jean-Jacques
CASALINI Jérôme
CURTIS Michel
DUFAUD Jean-Yves
DUNAND Jean-Louis
FORCADA Mireille
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HAMMOUDI Zoubir
LOPEZ Michel
PAPIN Cédric
SANSUS Lucrécia
Communicable en 2122

5W8

CES Emploi Vert : dossiers individuels, de subventions et de
formations.

1988-1998

BOURDIL Bernard
DALBEAU Bernard
DUNAND Daniel
MARIN Angel
PAPIN Loïc
PUJOL Jacques
Communicable en 2119

5W9

CES Chantier Insertion : dossiers individuels, dossiers de
subventions, conventions, rapports de chantier.

1991-2006

BARBIER Christophe
BAROU Cyril
DI CARLO Marc
MOUILLERAC Laurent
PAPIN Mickaël
ROUX Virginie
Communicable en 2127

5W10

CEC : dossiers individuels.

1991-2006

ARGIOLAS Laurent
CECCONI Michel
GALLAND Nathalie
SAMPIETRO Sandrine
Communicable en 2127

5W11

Agents non titulaires : dossiers individuels.
BALAGUER Sébastien
BOULARD Cédric
COSTE Damien
FLORIS Marie-Jeannine
PARAYRE Andrée
PARISI Céline
RUL Thomas
SAMPIETRO Paulette
THEVENET Jérôme
THEVENET Marie
VILLELLAS Marie-Jeanne
Communicable en 2124
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5W12

Agents titulaires : dossiers individuels.

1966-2005

ANDRIEU Alain
ARNAL Jean
CAUX Andrée
Communicable en 2126

5W13

Agents titulaires : dossiers individuels.

1947-2001

MALRIC Jean-Pierre
PELLE Marcel
PEREZ Henri
SIDOBRE Claude
TARBOURIECH Jean
Communicable en 2122

5W14

Elu : dossier de demande de retraite.

1995-2003

Communicable en 2124

Traitements
5W15

Registres des salaires.

1981-1991

Communicable en 2112

5W16

Etats annuels des dépenses de rémunération par agent.

1992-2004

Communicable en 2125

5W17

Avis de paiement, bulletins de paie et d'indemnités.

1991-1995

Communicable en 2116

5W18

Avis de paiement, bulletins de paie et d'indemnités.

1996-1999

Communicable en 2120

5W19

Avis de paiement, bulletins de paie et d'indemnités.

2000-2002

Communicable en 2123

5W20

Avis de paiement, bulletins de paie et d'indemnités.
Communicable en 2125
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5W21

Versement des cotisations salariales : déclarations annuelles et
états récapitulatifs.

1983-1997

Communicable en 2118

5W22

Versement des cotisations salariales : déclarations annuelles et
états récapitulatifs.

1998-2001

Communicable en 2122

5W23

Versement des cotisations salariales : déclarations annuelles et
états récapitulatifs.

2002-2005

Communicable en 2126

6W - Finances communales
Budget
6W1

Budgets et comptes.

1983-1992

6W2

Budgets et comptes.

1993-1996

6W3

Budgets et comptes.

1997-1998

6W4

Budgets et comptes.

1999

6W5

Budgets et comptes.

2000

6W6

Budgets et comptes.

2001

6W7

Budgets et comptes.

2002

6W8

Budgets et comptes.

2003

Comptabilité
6W9

Registres de comptabilité.

1983-1987
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6W10

Registres de comptabilité.

1988-1991

6W11

Situation financière de la commune : fiches récapitulatives.

1988-2004

Impôts directs
6W12

Commission communale des impôts directs, révision des
évaluations cadastrales des propriétés bâties et non bâties :
rapports préparatoires, listes des changements, listings des
locaux, listes des commissaires proposés ou nommés.

1989-2005

6W13

Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties :
copies de la matrice [comptes annulés 1983, + à F et G à Z].

1983

6W14

Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties : copie
de la matrice [comptes annulés 1984, + à C].

1984

6W15

Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties :
copies de la matrice [comptes annulés 1984, D à O et P à Z].

1984

6W16

Taxes foncières : copies de la matrice (1983-1985), tableaux
récapitulatifs des propriétés bâties et non bâties, tableaux de
renseignements extraits du rôle général, états des bases
exonérées dans le rôle.

1983-2006

6W17

Taxe d'habitation et taxes additionnelles incorporées : copies
de la matrice (1983-1985), documents d'aide à la tournée (19881989), rôle manuel primitif (1991), tableaux de renseignements
extraits du rôle général (1983, 1985, 197, 1988, 1990-2004).

1983-2004

6W18

Taxe professionnelle : copies de la matrice générale (1983, 19851994), état des variations des bases de taxe professionnelle
(1999).

1983-1999

6W19

Impôt sur le revenu au titre des bénéfices de l'exploitation
agricole : listes de classement des exploitations de polyculture.

1996-2003

6W20

Fiscalité directe locale : tableaux de renseignements extraits
des rôles des impôts directs locaux (1983-1984, 1986, 1988, 19902004), états de notification des taux d'imposition des 4 taxes
directes locales (1983-2004), fiches analytiques (1983-2004).

1983-2004
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7W - Bâtiments communaux
Travaux sur les bâtiments communaux
7W1

Bâtiments communaux. - Ateliers municipaux, projet de
construction de douches : demande de subvention (1983).
Perception et conciergerie du parc, réfection de l'étanchéité :
dossier de travaux (1993-1996). Réfection des bâtiments
communaux suite aux inondations de novembre 1999 : dossier de
travaux (1999-2002).

1983-2002

7W2

Mairie, rénovation et aménagements : dossiers de travaux.

1987-1989

7W3

Parc municipal. - Réfection de l'appartement de la conciergerie :
dossier de travaux (1998-1999) ; restauration de la tour du
parc : dossier de travaux, convention avec l'association
Concordia (1999-2000).

1998-1999

7W4

Tour Saint-Clément, aménagement paysager : dossier de travaux.

2004-2006

7W5

Eglise. - Restauration et entretien de l'église, de l'orgue et
de l'horloge : dossiers de travaux.

1982-2000

7W6

Caserne des sapeurs-pompiers, extension et isolation : dossiers
de travaux.

1982-1989

7W7

Logements des instituteurs, demande de désaffectation et projets
d'aménagement de logements locatifs sociaux : plan d'état des
lieux, conventions d'intervention.

1993-2001

7W8

Immeuble Lagardère, projet d'aménagement d'un foyer rural et
d'une maison des jeunes : dossier de demande d'estimation par le
Service des Domaines, de maîtrise d'oeuvre, de commission de
sécurité, de subvention.

1989-1996

Communicable en 2027

7W9

Immeuble Lagardère, aménagement de 4 logements sociaux : dossier
de travaux.
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7W10

Aménagement d'une salle polyvalente : dossiers d'acquisition, de
permis de construire, de maîtrise d'oeuvre, de contrôle
technique, de sécurité et de protection de la santé.

1995-2000

7W11

Aménagement d'une salle polyvalente : dossiers de subventions,
de consultation des entreprises, d'appels d'offres et de choix
des entreprises.

1996-2000

7W12

Aménagement d'une salle polyvalente : dossier de marchés.

1998-2002

7W13

Aménagement d'une salle polyvalente : dossier de marchés
[doubles].

1998-2002

7W14

Aménagement d'une salle polyvalente : dossiers de comptes rendus
de chantier, de comptabilité, d'alimentation électrique, des
ouvrages exécutés, de commission de sécurité.

1997-2002

7W15

Construction d'une crèche/halte-garderie : rapport préliminaire,
dossiers d'acquisition de parcelles, de permis de construire, de
subventions, de maîtrise d'oeuvre.

2000-2004

7W16

Construction d'une crèche/halte-garderie : dossiers de
consultation des entreprises, d'appels d'offres et de choix des
entreprises.

2003-2004

7W17

Construction d'une crèche/halte-garderie : dossiers de marchés.

2004-2006

7W18

Construction d'une crèche/halte-garderie : dossiers de réunions
de chantier, de comptabilité des travaux, de sécurité, de
raccordement aux réseaux, de travaux et achats supplémentaires,
de communication.

2003-2006

7W19

Ecole maternelle, aménagements et rénovations : dossiers de
travaux.

1987-2006

7W20

Ecole primaire. - Démolition d'un bunker dans la cour : demande
de subvention (1989) ; travaux de restauration : dossiers de travaux
(1990-1995) ; création d'une cantine scolaire : dossier de travaux
(2001-2005).

1989-2005
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7W21

Construction d'un groupe scolaire : dossiers de convention avec
Hérault aménagement, de maîtrise d'oeuvre, de contrôle technique,
de mission Sécurité et protection de la santé, de mission
Photographies aériennes.

2004-2006

7W22

Construction d'un groupe scolaire : dossiers d'esquisse, d'avantprojet sommaire, de permis de construire.

2004-2005

7W23

Construction d'un groupe scolaire : dossiers de subventions.

2004-2007

7W24

Construction d'un groupe scolaire : dossiers de consultation des
entreprises, d'appels d'offres et de choix des entreprises.

2005

7W25

Construction d'un groupe scolaire : dossiers de marchés [pièces
écrites, plans, lots 1 et 2].

2005-2006

7W26

Construction d'un groupe scolaire : dossiers de marchés [lots 3
à 15, marché à bons de commande pour la fourniture de mobilier
urbain].

2005-2006

7W27

Construction d'un groupe scolaire : dossier des ouvrages
exécutés.

2006

7W28

Construction d'un groupe scolaire : dossier de comptabilité.

2005-2007

7W29

Construction d'un groupe scolaire : dossiers de réunions de
chantier, de réception des travaux, de commissions de sécurité
et d'accessibilité aux personnes handicapés.

2006-2007

7W30

Terrains de tennis, construction et réfection : dossiers de
travaux.

1983-2000

7W31

Piscine municipale, projet de construction : dossiers de
demandes de subvention et de maîtrise d'oeuvre.

1986-1987

Communicable en 2018

7W32

Restauration de la salle de réunion de l'ASO Rugby : dossier
de travaux.

1988-1989

7W33

Construction d'un local sportif : dossier de travaux.

1988-1991
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7W34

Aménagement d'un terrain combiné basket/volley : dossier de
travaux.

1989-1994

7W35

Aménagement de la salle de réunion de l'ASO Football :
dossier de travaux.

1989-1997

7W36

Gymnase municipal, réfection et extension : dossiers de travaux.

1996-1999

7W37

Aménagement d'une salle de judo : dossier de travaux.

1998-2002

7W38

Stade municipal Maurice Bielsa, projet de clôture de la pelouse :
demandes de subventions et de maîtrise d'oeuvre, devis.

1993-1997

Communicable en 2028

7W39

Stade municipal, réalisation d'un terrain en revêtement enherbé :
dossier de travaux.

2000-2001

7W40

Stade municipal, réalisation d'un terrain de sport enherbé à
destination d'entraînement : dossier de travaux.

2001-2004

Gestion des biens communaux
7W41

Assurances des biens communaux : listes des bâtiments et des
matériels roulants, dossier de sinistre.

1986-1999

Communicable en 2060

7W42

Contrôle de conformité et de sécurité APAVE : contrat, rapports
de vérification, comptes rendus de visite.

1984-1995

7W43

Contrôle de conformité et de sécurité APAVE : rapports de
vérification, comptes rendus de visite.

1996-2003

7W44

Inondations des 12 et 13 novembre 1999 : dossier relatif aux
aides matérielles et humaines, déclarations de sinistres,
rapports d'expertise, comptes rendus de réunions, articles de
presse et publications officielles.

1999-2000
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7W45

Inondations des 12 et 13 novembre 1999 : dossier relatif aux
aides financières du CCAS.

1999-2000

7W46

Inondations des 12 et 13 novembre 1999 : dossier relatif aux
aides financières diverses.

1999-2000

7W47

Acquisitions de parcelles et du lotissement la Pommeraie par la
commune : actes notariés.

1983-2003

Communicable en 2104

7W48

Echange de parcelles : actes notariés.

1983-1997

Communicable en 2098

7W49

Vente de parcelles par la commune : actes notariés, promesses de
vente.

1983-1997

Communicable en 2028

7W50

Evaluation de parcelles par le Service des Domaines : rapports
d'évaluation, relevés de propriété, plans de situation.

1989-2006

Communicable en 2037

7W51

Utilisation des salles et espaces communaux [échantillonnage] :
délibérations du conseil municipal, conventions, projet de
règlement.

1983-2006

Communicable en 2037

8W - Travaux publics, voirie et réseaux divers
Voirie routière
8W1

Classement et déclassement des voies et du domaine public
communal : tableaux de classement, demandes d'incorporation,
dossiers d'enquête publique, actes notariés.
Espaces verts du lotissement Le Mondas (1983-1984)
Voirie des lotissements Le Moulin et Le Béal (1993-1994)
Tronçons de la RD 182 (1993-1994)
Terrains au lieu-dit Bassanel (1998-2000)
Terrains au lieu-dit Le Mondas (2005-2006).
Communicable en 2107
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8W2

Enquêtes et consultation sur la circulation routière et la DDE :
rapport d'enquête, note de synthèse, questionnaire.

1984-1995

8W3

Routes départementales, aménagements : arrêtés préfectoraux,
dossiers d'enquête publique et d'abattage d'arbres.

1990-1996

Elargissement et rectifications localisées du CD 52 (1985)
Aménagement de la RD 10 (1990-1991)
Aménagement de la RD 52E3 (1990-1991)
Aménagement de la RD 910 (1992-1997)
Projet d'aménagement de la RD 182 (1999)

8W4

Chemins ruraux, aménagements : dossiers de subvention et de
travaux.

1987-2001

Aménagement du CR 24 (1988-1995)
Aménagement des CR 14 et 16 (1987-1990)
Réparations des CR 12, 22, 24, 46 et 49 (1997-2001)

8W5

Voirie communale, délimitation du chemin de Malibert : dossier
de contentieux.

SD

8W6

Réfection de la voirie communale endommagée par les intempéries :
dossiers de travaux et de subventions.

1982-2006

Dégâts d'orages de novembre 1982 (1982-1984)
Dégâts d'inondations de novembre 1999 (2000-2002)
Réfection du chemin de Jouarres, de la rue et la place Betorz
suite aux inondations de novembre 1999 (2000-2006)
Dégâts d'orages d'octobre 2002 (2002-2004)

8W7

Création d'un parking dans la rue du Calcadis : dossiers
d'acquisition et d'échange de parcelles, dossier de travaux.

2002-2006

8W8

Signalisation routière. - Modifications de la signalisation
indiquant les limites de l'agglomération d'Olonzac :
délibérations du conseil municipal, arrêtés du maire (1991-1995).
Programme départemental de jalonnement routier sur les RD 907,
910 et 10 : avant-projet de réalisation (1993).

1993

Communicable en 2024
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Aires, places et parc municipal
8W9

Aires d'accueil. - Implantation d'un Relais information service
au lieu-dit Bassanel : dossier de vente d'une parcelle,
délibération du conseil municipal, convention, plan (1987) ;
création d'une aire d'accueil sur le site de Montmain : dossier
de travaux (1995-1996).

1987-1996

8W10

Places, esplanades et espaces piétonniers, aménagements :
dossiers de travaux et de subventions.

1987-1997

Trottoirs de l'avenue d'Homps (1987-1988)
Esplanade du stade municipal (1987-1988)
Placette de la Citadelle (1988-1990)
Place de l'avenue d'Homps (1988-1991)
Allées de la Promenade (1990-1994)
Place du Portail haut (1991-1995)
Rue piétonne (1993-1997)

8W11

Coeur de ville, aménagement des places du Puits Saint-Joseph et
du Docteur Rassiguier : dossier de travaux.

1994-2001

8W12

Coeur de ville, aménagement de la place du Portail Bas, de la
Grand'rue et de la place de France : dossier de travaux.

1996-2002

8W13

Square de la mairie, aménagement : dossier de travaux.

2001-2006

8W14

Parc municipal, restauration et installation de l'arrosage
automatique : dossiers de travaux.

1998-2005

Voirie fluviale
8W15

Etang de Jouarrès. - Projets d'aménagement : dossiers
d'acquisition foncière, comptes rendus de réunions, notices
techniques, plans (1982-1990) ; règlementation de la baignade :
arrêtés du maire, conventions (1993-2000).

1982-2000

8W16

Ruisseaux de l'Espène, de l'Ognon et du Tartiguier. Aménagements, restauration et entretien : dossiers de travaux et
de subventions.

1986-2002

8W17

Plan de prévention des risques d'inondation du bassin versant de
l'Ognon et de l'Espène : dossiers d'étude et d'enquête publique.

2001-2003
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8W18

Protection des lieux habités contre les inondations,
aménagements : dossiers de travaux et de subventions.

1983-2004

Aménagement du ruisseau/chemin des Rabonnières (1983-1985)
Mise hors d'eau du quartier ouest et de la RD 52 (1990-1992)
Bétonnage du lit de l'Espène (1992-2001)
Enlèvement d'embâcles sur l'Ognon et reconstruction de murs digues (2000-2004)

Réseaux électriques, de gaz, de télécommunications et d'informatique
8W19

Renforcement du réseau de distribution électrique du village,
programmes départementaux (1983, 1988, 1991 et 1993) et
programme FACE (1991, 1995 et 1996) : dossiers de travaux.

8W20

Renforcement du réseau de distribution électrique du village,
1997-2005
programme FACE (1997-1998, 2000-2002) et programme départemental
(2003) : dossiers de travaux et de maîtrise d'oeuvre.

8W21

Réseau électrique. - Mise à disposition d'un terrain et passage
de ligne électrique : conventions (1983-1999) ; extension du
réseau électrique : dossiers de maîtrise d'oeuvre et de
subvention (1987-1995) ; agrément de gardes-particuliers chargés
de la surveillance des ouvrages et dépendances des concessions
d'EDF-GDF : arrêté préfectoral (1991) ; localisation des
ouvrages d'énergie électrique haute tension : plan de zonage (1996).

1987-1996

8W22

Eclairage public. - Projet d'extension et de réfection :
délibérations du conseil municipal, devis (1982-1983) ;
électrification et éclairage du stade municipal : dossier de
travaux (1986-1987) ; rénovation et mise en conformité de
l'éclairage public des Allées des Tonneliers et du Général de
Gaulle : dossier de travaux (2001-2003).

1982-2003

8W23

Distribution d'énergie électrique : contrat de fourniture
d'énergie électrique, récapitulatifs de suivi de contrat,
convention, bilans annuels de consommation,

1994-2004

8W24

Réseau de gaz naturel, alimentation et concession de
distribution publique : conventions, plans.

1995-2003

8W25

Réseau téléphonique, installation ou résiliation de ligne
téléphonique et modification de contrat : contrats, fiches
d'intervention.

1986-2003
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8W26

Réseau informatique. - Plan "Informatique pour tous",
utilisation du matériel et transfert de propriété : conventions,
listes du matériel (1985-1989) ; remplacement du réseau
informatique de l'école primaire : dossier de subvention (19931994) ; installation de logiciels de consultation du cadastre et
des réseaux à la mairie : conventions, contrat de maintenance,
dossier de déclarations à la CNIL (2002-2006).

1993-2006

8W27

Numérisation, bandes magnétiques et microfiches. - Demandes de
copie des plans et fichiers cadastraux sur microfiches et bandes
magnétiques : acte d'engagement, devis, note d'information (19821985, 1996-1999) ; numérisation des réseaux communaux et du
cadastre : dossier de subvention, conventions, notices
techniques, devis (1995-2006).

1982-2006

9W - Assainissement, hygiène et santé
Eau potable
9W1

Service de l'eau et de l'assainissement, fonctionnement et
évaluation : règlement du service des eaux, rapports annuels.

1995-2002

9W2

Alimentation en eau potable des hameaux de Bassanel et de la
Garde, programmes départementaux 1983-1984 : dossier de travaux.

1982-1986

9W3

Renforcement du réseau d'alimentation en eau potable du quartier
est du village : dossier de travaux, convention de participation
aux frais d'amenée d'eau potable.

1986-1987

9W4

Alimentation en eau potable 9ème tranche, programme
départemental 1986 : dossier de travaux, convention de
remboursement de la TVA.

1986-1990

9W5

Extension des réseaux d'eau potable et d'eaux usées au quartier
des Rabonnières : dossiers de maîtrise d'oeuvre et de subvention.

1989-1990

Communicable en 2021

9W6

Alimentation en eau potable du hameau du Touril, programme FNDAE 1989-1990
1990 : dossier de travaux.
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9W7

Alimentation en eau potable du hameau du Marquisat : dossier de
subvention.

1993-1994

Communicable en 2025

9W8

Alimentation en eau potable du quartier de la cave coopérative,
programme départemental 1994 : dossier de travaux.

1996

9W9

Forage "Soleil d'Oc" à Pouzols-Minervois destiné à
l'alimentation en eau potable : dossier d'enquête publique.

2004

9W10

Restauration du réseau d'eau potable du quartier du Mondas :
dossier de travaux.

2000-2006

Assainissement
9W11

Entretien du réseau d'assainissement : conventions, rapport
d'inspection.

1985-1998

9W12

Réseau d'eaux pluviales, extension et aménagement : dossiers de
travaux et de subvention.

1987-1991

Extension du réseau de l'avenue de Cesseras (1987)
Extension du réseau dans la rue du Vieux chemin d'Homps ou CR n° 1 (1987-1989)
Aménagement du réseau de l'avenue d'Homps (1988-1991).

9W13

Remplacement du collecteur d'eaux usées rue du Quatre septembre :
dossier d'avant-projet.

1996

Communicable en 2027

9W14

Elaboration du programme général d'assainissement : dossier de
travaux.

2000-2002

9W15

Création d'une aire de lavage de machines à vendanger avec
traitement des eaux usées : dossiers de correspondance et de
réunions, d'enquêtes et de recensements, de maîtrise d'oeuvre,
d'avant-projet détaillé, de subventions, d'acquisition de
terrain.

1996-2006
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9W16

Création d'une aire de lavage de machines à vendanger avec
traitement des eaux usées : dossiers d'étude hydrogéologique et
géotechnique, de consultation des entreprises, d'appel d'offres
et de choix des entreprises, des réunions de chantier et de
réception des travaux, des documents des ouvrages exécutés, de
comptabilité, d'alimentation électrique.

2005-2006

9W17

Création d'une aire de lavage de machines à vendanger avec
traitement des eaux usées : dossiers de marchés.

2006

9W18

Station d'épuration. - Contrôle technique et sanitaire :
comptes rendus de visites, bilans et rapports annuels, rapports
d'analyses (1983-2004) ; installation d'une télésurveillance :
dossier de travaux (1994-1999) ; réparation et nettoyage de la
station d'épuration endommagée par les inondations de novembre
1999 : dossier de travaux (2000-2001).

1985-2001

9W19

Station d'épuration et boues. - Elimination et valorisation
agricoles des boues : études, plan d'épandage (1985-2004) ;
production et destination des boues : questionnaires annuels
(1988-2003) ; réalisation de lits de séchage des boues : dossier
de travaux (1990-1993).

1985-2004

9W20

Assainissement non collectif : dossiers d'agrément sanitaire.

1985-2001

Hygiène
9W21

Qualité de l'eau potable, contrôle sanitaire : rapports
d'analyses, bilans annuels.

1983-2002

9W22

Qualité des eaux de baignade de l'étang de Jouarres, contrôle
sanitaire : rapports d'analyse, bilans annuels, rapports annuels
départementaux.

1985-2002

9W23

Ordures ménagères, construction et utilisation d'un four autoincinérateur : dossiers d'acquisition de terrain, de travaux,
d'autorisation d'exploitation, de contrôle technique et
sanitaire, de projet de mise en conformité, de conventions avec
les communes utilisatrices.

1983-1996

Communicable en 2027
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9W24

Ordures ménagères. - Collecte, stockage et traitement : projet
d'organisation, projet de création de structures intercommunales,
comptes rendus de réunions, contrats, conventions, dossier de
contentieux.

1990-2004

Communicable en 2105

9W25

Ordures ménagères, élaboration du plan d'élimination des déchets
ménagers et assimilés de la zone ouest : questionnaire, arrêtés
préfectoraux, comptes rendus de réunion, projet de synthèse.

1993-1996

9W26

Recyclage du verre, acquisition de containers et collecte :
dossiers d'achat et de subvention, conventions, contrats.

1983-2002

Santé et environnement
9W27

Maison de retraite "Le Minervois". - Construction, visite de la
commission de sécurité et projet de construction d'une section
de cure médicale : avant-projet, procès-verbaux et comptes
rendus de la commission de sécurité, rapport de contrôle
technique, arrêtés d'ouverture du maire.

1987-1993

9W28

Installations classées. - Pollutions provoquées par la
distillerie coopérative "La Minervoise" : arrêtés préfectoraux,
pétitions, comptes rendus de réunion (1982-1993) ; modification
de stockage et de distribution de carburants à la station Dyneff :
dossier de modification d'installation, récépissé de
déclaration (1987-2000).

1982-2000

Communicable en 2031

9W29

Mines, demandes d'attribution d'un permis de recherche exclusif :
dossiers de demande.

1986-2000

Recherche de mines d'uranium et substances connexes dit
"Permis d'Olonzac" par la Cogema (1986-2000)
Recherche de mines dit "Permis de Prémian" (1988)
Communicable en 2031

9W30

Gestion et aménagements forestiers : rapports, délibérations du
conseil municipal, arrêté préfectoral.
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9W31

Sentiers pédestres. - Ouverture et entretien de sentiers de
randonnée : conventions d'autorisation temporaire de passage,
états descriptifs de sentiers, plans (1993-2004) ; création d'un
circuit sportif et pédestre sur le domaine public fluvial :
dossier de travaux (1996-1998).

1993-2004

10W - Action sociale
10W1

CCAS, activité et fonctionnement : délibérations du conseil
d'administration, dossiers de séance de réunions.

1983-2006

10W2

Réunions de la Commission d'admission à l'aide sociale : listes
des décisions individuelles.

1983-1999

Communicable en 2060

10W3

Demandes de RMI : listes des bénéficiaires, dossiers individuels
[échantillonnage].

1993-2002

Communicable en 2063

10W4

Dotation annuelle sur livret de Caisse d'Epargne pour les
nouveaux nés : registre et listes des enfants bénéficiaires.

1954-1997

11W - Enseignement
11W1

Collège Antoine Faure, activité et fonctionnement : dossiers de
séances du conseil d'administration, rapports d'activité,
projets pédagogiques.

1985-2003

11W2

Ecoles primaire et maternelle. - Activité, fonctionnement et
protestation contre la suppression de poste : comptes rendus de
conseil d'école, rapports d'inspection académique, règlements.

1986-2002

11W3

Soutien pour la création d'un lycée polyvalent dans le pays
Lézignanais : délibérations du conseil municipal.

1994-1997
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12W - Sport, loisirs et culture
12W1

Patrimoine. - Classement parmi les monuments historiques du Café
Plana, du Canal du Midi et ses ouvrages d'art : arrêtés
préfectoraux (1981-1998) ; autorisation de fouilles
archéologiques : arrêtés préfectoraux (1995-1999) ;
fréquentation du patrimoine : questionnaire, fiches d'identité
des sites (1999-2000).

1981-2000

12W2

Concours des villes et villages fleuris : diplômes (1983, 2003).

1983-2003

12W3

Cinéma Rex, cession de droit de bail et projet de projection :
délibérations du conseil municipal, actes notariés.

1986-1990

Communicable en 2091

12W4

Camping municipal, activité et fonctionnement : bilans, comptes
rendus de visite, grilles des tarifs.

1986-1998

12W5

Festivités, organisation et déroulement : projets, bilans,
fiches d'organisation, calendriers, listes des participants.

1983-2003

12W6

Associations, constitution et modification : statuts, récépissés
de déclaration, procès-verbaux d'assemblée générale.

1983-2006

Communicable en 2037

12W7

Associations, activité et fonctionnement : bilans, comptes
rendus d'assemblée générale, programmes, conventions.

1983-1999

12W8

Associations, activité et fonctionnement : bilans, comptes
rendus d'assemblée générale, programmes, conventions.

2000-2006

12W9

Associations. - Constitution, activité et fonctionnement :
statuts, procès-verbaux d'assemblée générale, rapports
d'activités, conventions.

1987-2002

Association Festival du Minervois (1987-2001)
Association du Centre de loisirs La Tramontane (1993-1998)
Association des commerçants d'Olonzac (1997-2002)
Association pour l'étude du Pays Corbières-Minervois (1999-2000)
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12W10

Association La Marelle, activité et fonctionnement : procèsverbaux de conseil d'administration, rapports, conventions,
dossiers de personnels et de comptabilité.

2004-2006

13W - Urbanisme
Planification urbaine
13W1

Plan d'occupation des sols [POS], élaboration : dossier de mise
en oeuvre, d'enquête publique, POS approuvé.

1983-1986

13W2

POS, modification : dossiers de mise en oeuvre, de réunions et
de consultations, d'enquête publique, POS approuvé.

1988-1990

13W3

POS, révision : dossier de mise en oeuvre, de réunions et de
consultations, POS arrêtés.

1991-1994

13W4

POS, révision : dossier d'enquête publique et POS approuvé.

1994

13W5

POS, 2ème modification : dossiers de mise en oeuvre, d'enquête
publique et POS approuvés.

1997-1999

13W6

POS, abrogation du POS devenu PLU : dossiers de mise en oeuvre,
d'enquête publique, POS approuvés.

2001-2003

13W7

Carte communale, élaboration : dossiers de prestations
intellectuelles, de rapports intermédiaires et de présentation,
d'étude sur l'assainissement pluvial, d'enquête publique, de
réunions et de consultations, d'approbation.

2001-2003

13W8

Agence foncière du Département de l'Hérault [AFDH], adhésion de
la commune et aide dans ses compétences foncières : acte
d'engagement, conventions, bilans annuels.

1983-2004

13W9

Société d'aménagement foncier et d'établissement rural [SAFER],
gestion foncière : avis d'attribution et d'appel de candidatures.

1985-2004

13W10

Déclarations d'intention d'aliéner [DIA] et périmètre sensible
[PS].

1983-1991
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13W11

Déclaration d'intention d'aliéner et périmètre sensible.

1992-2005

13W12

Droit de préemption urbain [DPU].

1987-2005

Autorisations d'occupation du sol
13W13

Demandes d'autorisation d'occupation du sol : registre et carnet
de récépissés.

1984-2006

13W14

Permis de construire [PC], déclarations de travaux [DT] et
certificats d'urbanisme [CU] [lettre A].

1955-2003

13W15

PC, DT et CU [lettre B].

1953-2005

13W16

PC, DT et CU [lettre C].

1959-2000

13W17

PC, DT et CU [lettres D à F].

1957-1999

13W18

PC, DT et CU [lettres G à K].

1957-2001

13W19

PC, DT et CU [lettre L].

1956-2001

13W20

PC, DT et CU [lettre M].

1960-2003

13W21

PC, DT, CU, permis de lotir et de démolir [Mairie d'Olonzac].

1983-1999

13W22

PC, DT et CU [lettres N à P].

1955-2000

13W23

PC, DT et CU [lettre R].

1955-1997

13W24

PC, DT et CU [lettres S à V].

1956-2000

13W25

Actes relatifs à l'occupation des sols, instruction technique
par la DDE : convention, arrêté du maire.

2002
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Opérations d'aménagement
13W26

Secteur des Rabonnières, programme d'aménagement et d'équipement : 1986-1990
dossier d'acquisition de parcelles, étude.
Communicable en 2021

13W27

Lotissement communal Le Béal, création : dossier de travaux.

1991-1994

13W28

Lotissement communal L'Oliveraie, création : dossiers
d'acquisition et de vente de parcelles, de permis de lotir, de
maîtrise d'oeuvre, d'avant-projet, de consultation et de choix
des entreprises, de mission SPS, de travaux EDF et France
Télécom.

1997-1999

13W29

Lotissement communal L'Oliveraie, création : dossiers de marchés.

1998-1999

13W30

Lotissement communal Le Chardonnay, projet de création : dossier
de projet.

2000

Communicable en 2031

13W31

Lotissement communal Le Moulin, étude de faisabilité :
conventions d'étude, esquisses, plans, rapports.

2002-2004

Communicable en 2035

13W32

Lotissement communal La Condamine, création : dossiers de
maîtrise d'oeuvre, de réservations et d'annulation de
réservation de terrains, de récolement.

2000-2006

13W33

ZAE de Fontaigous, création et extension : dossier de travaux.

1990-2005

14W - Structures intercommunales
14W1

Structures intercommunales. - Constitution, activité et
fonctionnement : statuts, comptes rendus de réunions, bilans,
projets d'aménagements ou d'activités.
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Association des communes du Canal du Midi (1985-1997)
ADAPAM: statuts, comptes rendus de réunion, bilans, projets (1986-2006)
Association syndicale autorisée pour l'assainissement de la plaine de Cesseras-Olonzac (1992)
Commission intercommunale d'aménagement foncier, constitution et activité (1994-1997).
Communicable en 2037

14W2

Syndicat intercommunal d'aménagement de Jouarrès. - Constitution,
activité et fonctionnement : statuts, comptes rendus de réunion,
budgets, bilans.

14W3

Communauté des communes Le Minervois, création et fonctionnement : 1992-2005
statuts, comptes rendus de réunions, études, articles de presse.

14W4

Syndicat du Cru Minervois, fonctionnement : statuts, listes des
administrateurs, convention de signalétique, correspondance.
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Abattoir
1M10-12, 5I2
ACCIDENT DU TRAVAIL
3F5
ACQUISITION DOMANIALE
1N3, 1N5, 7W47-48
ACTION SANITAIRE
5I1, 9W22
ACTION SOCIALE
1WE98, 2Q2, 10W1
ADAPAM
14W1
ADMINISTRATION CENTRALE
3D3, A1-3
ADMINISTRATION COMMUNALE
1W18, 1WE1-2, 2D3-10, 3D1-2, 5F1
ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE
3D3, B1-4
ADMINISTRATION PREFECTORALE
B5-6
AFFAIRE MATRIMONIALE
2W6, E58
AGENT NON TITULAIRE
5W4, 5W6-11
AGRICULTURE
1WE21, 3F1-5, 3F7, 9W19
AIDE MEDICALE
5Q6, 5Q8
AIDE SOCIALE
1Q1-9, 1WE96-97, 5Q1, 5Q4-5, 5Q7, 10W2-4
AIRE DE STATIONNEMENT
1W19, 8W7, 8W9
Albert (Marcelin)
3F21
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ALIENATION DOMANIALE
1N1, 7W49, 13W11, T8
AMELIORATION DE L'HABITAT
1WE103
AMENAGEMENT DES EAUX
8W15-16
AMENAGEMENT FONCIER
13W8-9
AMENAGEMENT FORESTIER
9W30
ANIMAL NUISIBLE
1WE16
Aqueduc
1O7
Arago (rue)
1O5
ARCHIVES
3D2
ARMEE
1H2, 2H1, 2H4-17, 3H1
Arques (hameau des)
2O6
ASSOCIATION
1O16, 2I16, 12W6-10, 14W1
ASSOCIATION DE CHASSE
4W10
Association des communes du Canal du Midi
14W1
ASSOCIATION SPORTIVE
3R1, 7W32, 7W35
Association syndicale pour l'assainissement de la plaine de Cesseras-Olonzac
1O16, 14W1
ASSURANCE CHOMAGE
5W4
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Aude (rivière d')
3N2, 3O14
Aymes
T2
Azillanet (avenue d')
1O3
Azille (route d')
1O21
Bains-douches
1M14, 1O29
BARBE Mathilde, veuve FRANC
2K2
BARROU Joseph
2K2
BARROU Paul
2K2
Basket/volley (terrain de)
7W34
Bassanel (lieu-dit)
8W1, 8W9, 9W2
BATIMENT ADMINISTRATIF
7W1
BAUX RURAUX
1K17, 3W16
Bayou
3F20
Béal (lotissement le)
8W1, 13W27
BIBLIOTHEQUE
1R3, 2R3
BIEN ADMINISTRE
7W51
BIEN SPOLIE
5N1
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Blanc Dr.
T1
CADASTRE
1G1-33, 6W12-15, 8W26-27
Caisse des écoles
1R4
CALAMITE AGRICOLE
3F10-12, 4W14-15
Calcadis (rue du)
8W7
Camping municipal
12W4
Canal du Midi
1I6, 1O23, 1O42, 3N2, 3O1-2, 12W1, 14W1
CANTON
2F2, 3D1, C2
Carretier -Reverdy
S1
CARRIERE
1I17
Caserne des sapeurs-pompiers
1M8-9, 1WE17, 4W8, 7W6
CATASTROPHE NATURELLE
1I10-13, 4W14-15, 7W44-46, 8W6
CATHOLICISME
1P1-4, 5P1
CAU Rose, veuve FONT
2K2
CD n° 10
1O47
CD n° 11
1O47
CD n° 182
1O47
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CD n° 52
1O47
Centre communal d'action sociale
10W1
Centre de secours
1WE17, 4W8, 7W6
Centre médico-scolaire
4M8
CEREALES
3F7, 4F1-2
CEREMONIE PUBLIQUE
1I5, 3K1
Cesseras (avenue de)
9W12
CHAMBRE CONSULAIRE
1K13, 1K15-16, 1WE6-7, 3W11-13
Chardonay (lotissement le)
13W30
CHASSE
1I7-9, 1WE16, 4W10
Château de Laur
1M3, 4M2
Chemin d'intérêt commun n° 24
1O42
CHEMIN DE RANDONNEE
9W31
CHEMIN RURAL
1O35-39, 1O43-45, 1WE76, 8W4, 9W12
CHOMAGE
4W16, 7F1-13
CIMETIERE
2M6-7, 4N1
CINEMA
1I18, 12W3
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CIRCULATION ROUTIERE
8W2
CIRQUE
1I18
Citadelle (placette de la)
8W10
COGEMA
9W29
COLLEGE
1R8-9, 11W1, S5-6
Comité des oeuvres sociales 34
1WE98
COMMERCE
2F1
Commissariat à l'énergie atomique
2O22
Commission intercommunale d'aménagement foncier
14W1
Communauté des communes Le Minervois
14W3
COMPAGNIE D'ASSURANCES
1M18-19, 1WE23, 1WE72, 7W41
Complexe sportif
5M6
COMPTABILITE PUBLIQUE
1L10-21, 6W9-10
CONCESSION DOMANIALE
7W48
CONCESSION FUNERAIRE
1WE4, 4N1
Conciergerie
7W1, 7W3
Condamine (lotissement la)
13W32
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CONDITIONS DU TRAVAIL
3F6
CONFLIT SCOLAIRE
11W2
CONSEIL MUNICIPAL
1D1-17, 1W5-17
CONSEILLER MUNICIPAL
2K3
CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
1O13, 1W19, 4D1-3
COOPERATIVE AGRICOLE
1WE95, 5I9, 9W28
COURS D'EAU
3O3, 3O5-14, 8W16
CR n° 1
1O21, 1O43
CR n° 2
1O43
CR n° 3
1O43
CR n° 4
1O43
CR n° 6
1O43
CR n° 7
1O43
CRECHE
1WE62-65, 3M3, 7W15-18
CULTE
1P1-4, 5P1
CVGC n° 10
1O41
CVGC n° 11
1O12, 1O41
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CVGC n° 20
1O41
CVO n° 12
1O40
CVO n° 5
1O40
CVO n° 7
1O40
DAYDE Georges
2K5
DEBIT DE BOISSONS
1I15
DECES
1WE4, 2W1-5, E3, E6, E9, E12, E15, E18, E21, E24, E27, E30, E33, E36, E39, E42,
E45, E48, E51, E54
DECHARGE PUBLIQUE
1WE93, 5I5
DEFENSE DU TERRITOIRE
2K10
DEMANDEUR D'EMPLOI
1WE22, 4W16, 7F1-13
DEPARTEMENT
C1
DEPENSE D'INVESTISSEMENT
3L1
DEPENSE DE FONCTIONNEMENT
3L1-8
DETENTION D'ARME
1I19, 2H1, 5I7
DETTE PUBLIQUE
2L5
DISCIPLINE SPORTIVE
1R10, 3R1
Dispensaire
3M5
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DISTINCTION HONORIFIQUE
3K1, 4H2
DISTRIBUTION DE GAZ
1WE82, 8W24
DISTRIBUTION ELECTRIQUE
1O10-11, 1WE81, 2O4-18, 8W19-23
Docteur Rassiguier (place du)
8W11
Domaine de Lagarde Roland
4D1
DOMAINE IMMOBILIER
7W47-50
DOMAINE PUBLIC
8W1
DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
9W31
DONS-ET-LEGS
2L4
EAU POTABLE
1O21-30, 1O32-34, 1WE84, 1WE88, 1WE90-92, 9W1-10, 9W21
ECOLE
1R3, 1R6-7, 1R9, 1WE71, 4M1-7, 4M9-12, 11W2
Ecole maternelle
1M3, 1R1, 1WE70, 7W19
Ecole primaire
1R1, 7W20, 8W26
Ecoles (rue des)
1O5
ECONOMIE
2F2
EDIFICE CLASSE
12W1
EDIFICE CULTUEL
7W5
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EDUCATION SPORTIVE
5M3
Eglise
1P1, 1P3-4, 2M1-4, 7W5
ELECTION CANTONALE
1K11, 3W9
ELECTION EUROPEENNE
1K7, 3W3
ELECTION LEGISLATIVE
1K10, 3W7
ELECTION MUNICIPALE
1K12, 3W10
ELECTION POLITIQUE
1K1-6, 1WE5, 3W1-2
ELECTION PRESIDENTIELLE
1K8, 3W5
ELECTION PROFESSIONNELLE
1K13-17, 1K20-21, 1WE6-7, 1WE9-11, 3W11-13, 3W16-18, 5W1
ELECTION REGIONALE
3W8
ELECTION SENATORIALE
1K9, 3W6
ELECTION SOCIALE
1K18-19, 1WE8, 3W14-15
ELEVAGE
3F1
ELIMINATION DES DECHETS
1WE93, 9W24-26
ELU
1WE28, 5W14, 5W17-23
Enfers (rue des)
1O1
ENSEIGNEMENT
1R1, 1R3, 1R6-7, 1R9, 11W2
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ENSEIGNEMENT AGRICOLE
1R5
ENSEIGNEMENT MENAGER
1R5
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
1R5
ENSEIGNEMENT RELIGIEUX
4M1
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
1R8-9, 11W1, 11W3
EQUIPEMENT SOCIO CULTUREL
7W10-14
Escut (ruisseau d')
3O7
ESPACE NATUREL SENSIBLE
13W10
ESPACE VERT
1O7, 8W1, 8W10, 8W13-14
Espène (ruisseau de l')
1O12, 3O5, 3O7-10, 7F1-13, 8W16-18
ETABLISSEMENT MEDICO SOCIAL
9W27
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
1I18, 4W7, 5I8
ETAT CIVIL
1WE3, 2W1-5, E1-56, E58-59
ETRANGER
1WE13, 2I8-14, 4W2
EVALUATION FONCIERE
7W50
EXPLOITATION AGRICOLE
3F7
FETE
1I5, 3K1, 3R2, 12W5
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FINANCES COMMUNALES
1L1-21, 1WE31-61, 6W1-11
FISCALITE
1G39, 1G43-56, 1G65, 2G1-2, 2G4, 6W20
FISCALITE DES PERSONNES
1G40-41
FISCALITE IMMOBILIERE
1G42, 1G45-51, 1G57-60, 1G62-63
FISCALITE PROFESSIONNELLE
1G61
FONCTIONNAIRE TERRITORIAL
5W2, 5W12-13
Fontaigous (ZAE de)
13W33
Fontaine
1O23, 3N1
Fontaine (place de la)
1O3
FORET
9W30
FOUILLE ARCHEOLOGIQUE
12W1
FOURNITURE SCOLAIRE
1R5, 1WE99
FOYER
3M4, 5M4, 7W8
France (place de)
8W12
Garage municipal
1M17
Garde (hameau de la)
9W2
GARDE PARTICULIER
4W10
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GENDARMERIE
1M5-7, 2H2-3, 3K1, 3M2
Général De Gaulle (allées du)
8W22
Grand'rue
1O1, 8W12
Gras Etienne
S2
GRIFFE Rose
2K2
Groupe scolaire
1WE71, 4M2, 4M5-7, 4M9-12, 7W21-29
GUERRE
1N3, 2G4, 2K10, 4H1-3, 4M7, E57
GUIRAUD Aimé
2K6
Gymnase municipal
7W36
HABITAT INSALUBRE
5I1, 5I9
Halle des sports
5M6-7
HALTE GARDERIE
1WE62-65, 7W15-18
Homps (avenue d')
8W10, 9W12
Homps (Vieux chemin d')
9W12
Hospice
1O3-4, 3M1, 3Q1-5
HOTEL DE TOURISME
4W6
HOTEL DE VILLE
1M2-4, 7W2
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Hugo (boulevard Victor)
1O3, 1O13
HUISSIER DE JUSTICE
3I4
HYDROCARBURE
5I7, 9W28
HYGIENE
5I1-2
HYGIENE ALIMENTAIRE
5I2, 5I6, 9W21
IMPOT SUR LE REVENU
1G64, 6W19
INDIGENT
1Q1-8, 3M2, 5Q5
INDUSTRIE
2F1
INFORMATIQUE
8W26-27
INONDATION
1I11, 1O6, 1WE80, 3O8-14, 7W44-46, 8W6, 8W17-18, 9W18
INSERTION PROFESSIONNELLE
7F1
INSERTION SOCIALE
2Q1
INSTALLATION CLASSEE
1WE95, 5I7, 9W28
INSTALLATION SPORTIVE
1R10, 1WE66-67, 5M1, 5M3-5, 5M8, 7W30-40, 9W31
Institut géographique national
1O48
INSTITUTEUR
1R2-3, 7W7
IRRIGATION
3O3-4
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Jouarrès (étang de)
1O31, 8W15, 9W22
Judo (salle de)
7W37
JURIDICTION
3I1
JURY D'ASSISES
1WE15, 3I3, 4W5
JUSTICE
4W5
JUSTICE CIVILE
3I1
JUSTICE PENALE
1WE15, 3I2
Lagardère (immeuble)
1WE68, 7W8-9
LATTES Marcel
2K2
LIGNE DE CHEMIN DE FER
2O1-3
LOGEMENT DE FONCTION
2M3, 7W7
LOGEMENT SOCIAL
1WE68, 7W7, 7W9
LOTISSEMENT
1O5, 1WE102, 13W27-32, T1-6
LYCEE
11W3
MAILHOL Louis
2K2
MAIRE
1W1-4, 2D1-2, 2K3
Mairie
1M2-4, 7W2
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Mairie (square de la)
1WE78, 8W13
Maison de retraite Le Minervois
9W27
MAISON DES JEUNES
7W8
MALADIE DES ANIMAUX
5I6
MANIFESTATION DE PROTESTATION
3F22
Marché (place du)
1O1
Marché (rue du)
1O1
Marché couvert
1M13
MARCHE DE DETAIL
1I4, 1I17
MARIAGE
2W1-5, E2, E5, E8, E11, E14, E17, E20, E23, E26, E29, E32, E35, E38, E41, E44,
E47, E50, E53, E56
Marquisat (hameau du)
9W7
MATERIEL AGRICOLE
1WE87, 9W15-17
Maternité
3M5, 3Q5
MEDECINE DU TRAVAIL
1WE24, 5W5
MEDECINE SCOLAIRE
1R7
MEDECINE VETERINAIRE
5I6
Midi (boulevard du)
1O5, T1
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Minervoise (distillerie coopérative La)
5I9, 9W28
Mondas (lieu-dit le)
8W1
Mondas (lotissement le)
1WE84, 8W1, 9W10, T3
Montmain (lieu-dit)
8W9
MONUMENT HISTORIQUE
1M1, 12W1
Moulin (lotissement le)
8W1, 13W31, T6
Moulin à vent (lieu-dit)
T1
MUSIQUE
2R1-2
NAISSANCE
2W1-5, E1, E4, E7, E10, E13, E16, E19, E22, E25, E28, E31, E34, E37, E40, E43,
E46, E49, E52, E56
NAPPE D'EAU
1O31, 8W15, 9W22
NATURALISATION
1WE13
Nord (boulevard du)
1O4
NOTAIRE
3I4
OCCUPATION ETRANGERE
1N3, 4M7
OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE
3I1
Ognon (ruisseau de l')
1O12, 1O29, 1WE80, 3O1-3, 3O6, 3O11-12, 8W16-18
OLEAGINEUX
3F8-9, 4W13
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Oliveraie (lotissement l')
1WE102, 13W28-29
OPERATION D'URBANISME
1WE103, 13W26
ORDURES MENAGERES
1WE94, 5I5, 9W23-25
ORGANISME DE SECURITE SOCIALE
1K18
ORTEGA Georges
2K8
Palmiers (lotissement les)
T5
Parc municipal
1O8-9, 7W1, 7W3, 8W14
PATRIMOINE CULTUREL
12W1
Perception
1M4, 7W1
PERSONNEL
1WE23, 1WE26-30, 2K1-11, 3K1, 5W1-3, 5W6-13, 5W15-23
Piscine
1R10, 7W31
Plana (café)
12W1
POIDS-ET-MESURES
3G1
POLICE
1I1-3, 1I6, 1WE16, 2I1-3, 2I5-6, 2I15, 3I1, 4W6-7
POLICE DE LA CHASSE
1I7-9, 1WE16, 4W10
POLICE DES FRONTIERES
2I8-14
POLICE DES MOEURS
1I1, 2I7
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POLICE DES TRANSPORTS
2I4-5
POLICE ECONOMIQUE
1I4, 1I17, 2I5
POLICE JUDICIAIRE
3I1
POLLUTION
9W28
Pommeraie (lotissement la)
1O5, T4
POPULATION
1F1-6, 4W2-3
Portail Bas (place du)
8W12
Portail Haut (place du)
8W10
Porte-Haute
1O7
POSTE
1M16
POUJAL Adrien
2K2
Poulo Grasso (rue de la)
1W19
PRADAL Auguste
2K7
PRESBYTERE
2M5
Presbytère (rue du)
1O1
PRESSE REGIONALE
C2
PRISE D'EAU
1O7, 1O23, 3N1-2, 9W9
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PRISONNIER DE GUERRE
4H1, 4H3
PRODUCTION AGRICOLE
3F1-2, 3F8-9, 4W13
PROFESSEUR
2K3
Promenade (allées de la)
8W10
PROPRIETE PUBLIQUE
1N1-6, 1WE73-74, 3D2, 3F3, 4W4, 7W1, 7W41-43, 7W51
PROSTITUTION
1I16
PROTECTION SANITAIRE DU CHEPTEL
5I6
PRUD'HOMME
1K20-21, 1WE11, 3W18
PUBLICATION INTERNE
1W20
PUBLICITE
1WE77
Puits Saint-Joseph (place du)
8W11
Quatre septembre (rue du)
9W13
Rabonnières (chemin des)
8W18
Rabonnières (quartier des)
9W5, 13W26
Rabonnières (ruisseau des)
8W18
RADIODIFFUSION
2O19
RAVITAILLEMENT
2H4-10
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RD n° 12
1O46
RD n° 9
1O46
RECENSEMENT DE LA POPULATION
1F2-6, 4W3
RECETTE FISCALE
2L1-3, 2L6-8
RECETTE NON FISCALE
2L1-2, 2L5, 2L8
RECHERCHE MINIERE
2O22, 9W29
REFERENDUM
1K6, 3W4
RELATIONS PUBLIQUES
1W20-21
REMUNERATION
1WE28-30, 3L2-8, 5W15-23
REQUISITION DE LOGEMENT
2H6, 2H8, 2H16, 4M7
RESEAU ROUTIER
1O12, 1O46, 1WE75, 2Q1, 8W1-2
RESTAURATION SCOLAIRE
7W20, S5
Reverdy-Carretier
S1
RIBO Jeanne, épouse MALRIC
2K2
ROUTE DEPARTEMENTALE
1O46, 8W1, 8W3, 8W8, 8W18
ROUTE NATIONALE
1O46
Rugby (terrain de)
5M8
Salle d'asile
3M3
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Salle polyvalente
1WE69, 7W10-14
SANTE
5I1
SAPEUR POMPIER
1M8-9, 1WE17-19, 3H2-3, 4W8-9, 7W6
SEJOUR DES ETRANGERS
2I12-13
Serre-Méjean (ferme)
2O10
SERVICE NATIONAL
1H1-15, 1WE14, 4W1
SIDOBRE Guy
2K4
SIGNALISATION ROUTIERE
8W8
SINISTRE
1I10-13, 1WE72, 4D3, 7W44-46
SOCIETE COOPERATIVE
5I9, 9W28
Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique
2R2
SOCIETE MUTUALISTE
2I16, 5Q2-3
Souvenir français
S7
SPORT
3R1, 5M1, 5M3-5
Stade municipal Maurice Bielsa
1WE66-67, 5M2, 5M9, 7W38-40, 8W10, 8W22
STAGIAIRE
1WE25
Station d'épuration
1O15, 1O19-20, 1WE86, 5I9, 9W18-19
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Station de pompage
1O28
Syndicat de défense paragrêle du canton d'Olonzac
S4
Syndicat du Cru Minervois
14W4
SYNDICAT INTERCOMMUNAL
2I16, 14W1-2, 14W4, S3-6
Syndicat intercommunal d'aménagement de Jouarrès
14W2
Syndicat intercommunal de gestion du CEG
S5-6
Syndicat intercommunal des eaux du Brian et de la Cesse
S3
SYNDICAT PROFESSIONNEL
2I16
Tartiguier (ruisseau du)
3O7, 3O13, 8W16
TAXE D'HABITATION
1G62, 6W17
TAXE FONCIERE
1G34-37, 1G45-51, 1G57-60, 6W16
TAXE PROFESSIONNELLE
1G38, 1G61, 6W18
TELECOMMUNICATIONS
2O19, 2O21
TELEPHONE
1WE83, 2O20-21, 8W25
Tennis
5M9, 7W30
Tonneliers (allées des)
8W22
Tour du parc
7W3
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Tour ronde (rue de la)
1O4
Tour Saint-Clément
7W4
Touril (hameau du)
9W6
TOURISME
3R2, 4W6
TOURISME BALNEAIRE
8W15, 9W22
TRAITEMENT DES EAUX USEES
1O13-22, 1WE85-92, 5I9, 9W1, 9W5, 9W11-20
TRANSPORT
2H10-15, 2H17
TRANSPORT EN COMMUN
2I4
TRANSPORT FERROVIAIRE
2O1-3
TRAVAIL
3F6
Trésorerie
1W19
Trou du Mouton (lieu-dit)
1WE93
Union fraternelle
5Q2-3
URBANISME
1WE100-101, 13W1-7, 13W10, 13W12-25, T7
USAGES AGRICOLES LOCAUX
1I14
USINE D'INCINERATION
9W23
VACCINATION
5I3-4
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VC n° 15
1O5
VC n° 23
1O5
VC n° 7
1O5
VEHICULE AUTOMOBILE
1WE12
VICTIME DE GUERRE
4H2, E57
VILLAGE FLEURI
12W2
VIN
3F21
VISITE OFFICIELLE
1W21
VITICULTURE
1WE20, 1WE87, 3F13-22, 4W11-12, 9W15-17, 14W4
VOIE COMMUNALE
1O1-6, 1O10-11, 1W17, 1WE76, 1WE79, 8W1, 8W5-6, 8W10-12
ZONE D'ACTIVITES
13W33
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A
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ANPE
APD
APS
ASA
ASSEDIC
BAS
CADA
CAF
CAP
CCAP
CCAS
CCTP
CD
CEC
CEG
CEPRACO
CES
CFDT
CFTC
CGT
CIC
CNFPT
CNIL
CNRACL
COTOREP
CPA
CPAM
CR
CRC
CSG
CTP
CU
CVO
DADS
DCE
DOE
DDASS
DDE
DDT
DIA
DPU
DRAC

Autoroute
Agence Nationale pour l’Information et le Logement
Agence Nationale pour l’Emploi
Avant-Projet Définitif
Avant-Projet Sommaire
Association Syndicale Autorisée
ASSociation pour l’Emploi Dans l’Industrie et le Commerce
Bureau d’Aide Sociale
Commission d’Accès aux Documents Administratifs
Caisse d’Allocation Familiale
Commission Administrative Paritaire
Cahier des Clauses Administratives Particulières
Centre Communal d’Action Sociale
Cahier des Clauses Techniques Particulières
Chemin Départemental
Contrat Emploi Consolidé
Collège d’Enseignement Général
CEntre méridional de PRomotion de l’Agriculture par la COopération
Contrat Emploi Solidarité ou Collège d’Enseignement Secondaire
Confédération Française Démocratique du Travail
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens
Confédération Générale du Travail
Chemin d’Intérêt Commun
Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Commission Nationale Informatique et Libertés
Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales
Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel
Cessation Progressive d’Activité
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Chemin Rural
Chambre Régionale des Comptes
Contribution Sociale Généralisée
Comité Technique Paritaire
Certificat d’Urbanisme
Chemin Vicinal Ordinaire
Déclaration Annuelle des Données Sociales
Dossier de Consultation des Entreprises
Dossier des Ouvrages Exécutés
Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale
Direction Départementale de l’Equipement
Direction Départementale du Travail
Déclaration d’Intention d’Aliéner
Droit de Préemption Urbain
Direction régionale des Affaires Culturelles
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DT
EDF
EPS
FARL
FFF
GDF
HLM
IGN
INSEE
IRCANTEC
JO
MSA
OMS
OPAH
ORSEC
ORTF
PACS
PAZ
PDUC
PDUI
PIG
PIL
PMI
POS
PSD
PREFON
PTT
PUD
RD
RMI
RN
RU
SACEM
SADH
SARL
SCI
SDAU
SEM
SIEP
SIVOM
SIVU
SNCF
SPA
TUC
TVA
URSSAF
VC
ZI
ZAC
ZAD
ZAE
ZEP

Déclaration de Travaux
Electricité de France
Educations Physique et Sportive
Fonds d’Aide au Retard de Loyer
Fédération Française de Football
Gaz de France
Habitat à Loyer Modéré
Institut National Géographique
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
Institution de Retraites des Collectivités, des Agents Non Titulaires de l’Etat et des
Collectivités
Journal Officiel
Mutualité Sociale Agricole
Office municipal des Sports
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
Organisation Régionale des SECours
Organisation de la Radio et de la Télévision Française
Pacte Civil de Solidarité
Plan d’Aménagement de Zone
Plan Directeur d’Urbanisme Communal
Plan Directeur d’Urbanisme Communal
Programme d’Intérêt Général
Plan d’Insertion Locale
Protection Maternelle Infantile
Plan d’Occupation des Sols
Prestation Spécifique Dépendance
PREt aux FONctionnaires
Postes, Télégraphe, Téléphone
Plan d’Urbanisme Directeur
Route Départementale
Revenu Minimum d’Insertion
Route Nationale
Renseignement d’Urbanisme
Société civile des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique
Société d’Aménagement du Département de l’Hérault
Société à Responsabilité Limité
Société Civile Immobilière
Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme
Société d’Economie Mixte
Syndicat Intercommunal des Eaux Pluviales
Syndicat Intercommunal à Vocation Ordures Ménagères
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Société Nationale des Chemins de fer Français
Société Protectrice des Animaux
Travail d’Utilité Collective
Taxe sur la Valeur Ajoutée
Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales
Voie Communale
Zone Industrielle
Zone d’Aménagement Concerté
Zone d’Aménagement Différé
Zone d’Activité Economique
Zone d’Education Prioritaire
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ZIF
ZPPAUP
ZUP

Zone d’Intervention Foncière
Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et du Paysage
Zone à Urbaniser en Priorité
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